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CONSTRUIRE

Comme
EN VACANCES
Tuiles méridionales, génoises à l’ancienne et parefeuilles inscrivent ce
modèle personnalisé dans les paysages du Gard et de l’Hérault.
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La construction en L entoure la piscine (en option), protégée à l’ouest
par le corps du salon et de la cuisine
d’été. À la faveur de larges baies alu
ouvertes sur l’extérieur, l’architecture,
plein sud, dévore la lumière.
Vaste (203 m2), la maison organise le
rez-de-chaussée en quatre zones. Du
hall, deux cintres jumelés mènent au
séjour-salle à manger, ombragé par
terrasse couverte et pergola. Contigu,
un dégagement (le dressing) dessert
l’espace parental avec bain privatif. À
la charnière des ailes de la bâtisse, la
cuisine compte un cellier (relié au local

vélo comme au garage) et un coin
repas qu’éclaire une baie à trois faces.
Isolées par le patio, deux chambres,
bain et lingerie occupent l’extrémité
de l’aile est, un bureau à l’écart complétant l’ensemble tandis qu’à l’étage,
deux chambres avec bain partagent
un agréable solarium.
Carrelage grès cérame, volets roulants
électriques, chauffage central au gaz
(sol en option): le confort a du bon!
Prix : 430 000 €.
Constructeur:
ANDRÉ PRADIÉ ARCHITECTE
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