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Enquête

A la recherche
du bon plan

La première fois que votre maison devient concrète ?

C'est quand vous aurez une proposition de plan. Votre mode de vie

et votre budget devront guider vos choix. Faire construire sa maison a sélectionné

pour vous cinq plans adaptés à un projet de première maison.

Stud o Grand Oue^t

_1
Les plans des maisons de primo accédants

doivent etre optimises fonctionnels et

confortables www trecobat fr
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Solution n° 1 : économique et pétillante »

(Groupe Les Maisons Barbey Maillard)

Le modele LoliBelle se distingue grâce a sa lucarne

pignon et sa touche dp couleur www maisonlol com

Modèle : LoliBelle

Constructeur : Maisons LOI

Le plan : il s'agit d'une maison en R + combles dont les

espaces interieurs ont ete travailles pour être clairs et gene-

reux Le plan alliant praticite et convivialité est adapte aux

besoins d'une famille de quatre ou cinq personnes

Au rez-de-chaussée, l'entrée joue avec les ouvertures, elle

abrite en toute discrétion un grand placard et des toilettes

Le sejour de 41 m2 se distingue avec sa forme en L qui lui per-

met de bénéficier d'une double orientation et d'une jolie lu-

minosité grâce a ses trois portes- fenêtres Lin garage intégré

de 16,85 m2 fait également partie de la distribution L'étage

est lui reserve a l'espace de nuit avec quatre chambres, une

salle de bams et un toilette indépendant

La maison : à l'extérieur, on notera le travail sur les enduits

qui viennent rythmer les façades surtout si on opte pour une

touche de couleur Lensemble sera alors convivial et mo-

derne Le reste de l'architecture est classique et élégant (lu-

carne pignon, volets battants immacules, pentes de toit har-

monieuse) Ce modele LoliBelle se décline en trois variantes.

avec ou sans garage intégré ou avec sous-sol

I Surface habitable : 118,35 m2

Prix : 133 DOO €

Renseignements : www maisonlol com
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Constructeur : Villas Prisme

Le plan : toutes les maisons desti-

nées aux pnmo-accedants ne se res-

semblent pas Le modele construit

par Villa Prisme avec un plan en T qui

fait la part belle a l'espace vise les por-

teurs de projets qui disposent d'un

budget un peu plus confortable que

la moyenne Une fois passe le porche,

on se retrouve dans le nal! d'entrée qui

ouvre sur un grand salon de 47,25 m2

La cuisine est directement accessible

Le plan accueille également trois

chambres, deux salles de bains et un

toilette, tous connectes les uns aux

autres On compte également un bu-

reau de pres de 10 m2, un cellier et un

garage relies par un acces commun

La maison : les prestations de cette

maison sont toutes haut de gamme

tuiles appuis de seuils et menuiseries noires, debord PVC

toit terrasse, brique rouge, carrelage 60 X 60 et chauffage

par plancher chauffant Maîs même si vous disposez d'un

budget plus modeste sachez que ce modele de maison dis-

pose également d'un large choix d'options dans la version

de base Son implantation, sa superficie et sa distribution

interieure en font la maison idéale pour un couple avec un ou

deux enfants

I Surface habitable : 135 m2

Prix: 117 507 €

Renseignements : www villasprisme fr

Solution n° 2 : la tout-confort

Photos page Cci rc Chea (Faccboo< pro cc no photographe)

1. Le plan en V de cette demeure propose un vrai espace intime

a ses occupants www villasprisme fr

2 A l'intérieur la maison bénéficie de prestations

haut de gamme wwwvillaspnsme fr
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Quito est une maison qui séduit

notamment grâce a ses lignes

contemporaines wwwquickhabitatcom

Solution n° 3 : une contemporaine conviviale

Modèle : Quito

Constructeur : Quick Habitat

Le plan : la maison été conçue pour être fonctionnelle et

confortable Son plan tres simple abrite au rez-de-chaussée

le salon ouvert sur une terrasse extérieure, une cuisine indé-

pendants et une buanderie L'etDge est lui reserve aux pieces

de nuit avec trois chambres et une salle de bains Tout a été

pense pour optimiser les coûts lors de la construction et favo-

riser les economies d'énergie

La maison : le modele Quinta affiche des lignes épurées

Solution n° 4 : une familiale personnalisable

Modèle : Perce

Constructeur : Maisons UNO (Groupe Villas et Demeure de

France)

Le plan : la distribution intérieure sépare les parties jour et

nuit L'espace entrée, séjour, cuisine est entièrement ouvert

et dispose de deux portes-fenêtres pour faciliter les dépla-

cements sur le devant et le derrière de la maison Lin cellier

situe derrière la cuisine et un garage intégré complète cette

partie de la maison Le coin nuit se compose au choix de trois

ou quatre chambres

La maison : avec son plan en V qui permet de conserver une

certaine intimité, cette maison de plam-pied joue la carte

Le modèle Féroé est disponible en version trois ou quatre

chambres www maisons-uno com

de l'originalité Son atout charme 7 Sa façade en angle qui

donne un vrai cachet à la maison Elle est disponible en deux

versions • un modèle traditionnel avec volets a battants et

tuiles couleur terre et un modèle contemporain avec tuiles

noires et enduit gris

Ce sont les futurs habitants qui choisissent le mode de chauf-

fage. La pompe a chaleur de preférence réversible est plé-

biscitée. Concernant les finitions interieures, de nombreuses

prestations sont comprises dans le prix comme une cuisine

aménagée avec huit éléments, un meuble vasque dans la

salle de bams et des portes de 83 cm.

I Surface habitable : 98,33 m2

Prix : 99 500 €

Renseignements : www maisons-uno com
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ETAGE

RDC

et contemporaines qui séduisent les primo-accedants La

façade se compose d'un jeu d'enduits dont les tonalités sont

personnalisables Les inserts en aluminium viennent délimi-

ter l'ensemble avec élégance Le côte gauche de la porte

d'entrée profite de parement en pierre naturelle pour plus

d'authenticité

Les futurs proprietaires ont a leur disposition un grand choix

de finitions (revêtements de sols, menuiseries, garage ou

place de parking ) Le chauffage et l'eau chaude sanitaire

sont assurés par une pompe a chaleur air/eau Les pieces

sont équipées de radiateurs a eau maîs il est également pos-

sible d'opter pour un chauffage au sol

Surface habitable : 81 m2

Prix : a pa rtl r de 129 800 €

Renseignements : wwwquickhabitat com
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Studio Grand Oue:• ' Solution n° 5 : l'originale lumineuse

Constructeur : Trecobat

Le plan : la générosité voilà ce qui domine quand on

étudie de plus près cette maison à destination des primo-

accédants disposant un budget relativement confortable

Avec sa pièce de vie centrale de 66 m2 qui combine salon et

cuisine et qui abrite de nombreuses ouvertures, ses habitants

pourront prendre le temps de vivre On notera également la

presence d'une suite parentale de 25 m2 avec salle de bains

et dressmg située dans une des ailes de la maison. A l'étage,

on trouvera deux chambres pour les enfants et une salle de

bains La présence d'une mezzanine amplifie la luminosité

naturelle de la maison.

La maison : cette demeure est adaptée à une famille de

primo-accédants notamment grâce à son architecture sur

mesure, son beau volume et ses finitions de qualité Les pres-

tations haut de gamme comme la robinetterie, le plancher

chauffant, la pompe à chaleur air/eau, les menuiseries mixtes

(PVC/aluminium) en font une maison fonctionnelle et facile à

revendre.

I Surface habitable : 140 m2

Prix: à partir de 165 DOO €

Renseignements : www.trecobat.fr

1. Cette demeure moyenne gamme se distingue

par son architecture originale www trecobat fr

2. Une maison pour prîmo-accédants do t être lumineuse

et offrir de beaux espaces de vie www trecobat fr


