
Cette maison résolument moderne avec son arcitecture orginale et audacieuse, est très lumineuse grâce à ses nom-
breuses baies vitrées. Au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine ouverte sur double séjour de 52 m2, un bureau, 
un wc indépendant. A l’étage : 2 chambres sous les comples avec salle d’eau privée, une chambre avec salle de bain 
privée, un wc séparé, un balcon et une petite terrasse. 

I modèle Caraque de 175 m2 I modèle Bouleau de 100 m2

modèle gréement  Surface habitable : à partir de 173 m²

ORGEVAL (78). Sur beau terrain de 260 m2, proche toutes 
commodités. Modèle R + 1, avec 4 chambres, 2 salles de bain, 
2 WC, garage intégré, chauffage pompe à chaleur. Maisons 
certifiée RT 2012 et NF Habitat. À partir de 342000 €

JOUARS-PONTCHARTRAIN (78). Sur beau terrain viabilisé et 
plat de 1 105 m², plein sud. 5 chambres, 3 SdB, 2 WC, chauf-
fage pompe à chaleur. Maisons certifiée RT 2012.  
À partir de 505 000 €

CONSTRUCTEUR DEPUIS 1935

MAISONS D’EXCEPTION EN ILE DE FRANCE

Belles Demeures, marque de la société SAPO, 
réalise des constructions sur-mesure, 

adaptées à votre terrain, vos goûts et votre budget. 
La société SAPO, dotée d’un savoir-faire de plus de 70 ans, 

a créé la marque Belles Demeures en 1976
exclusivement destinée aux constructions personnalisées.

Faites confiance à un vrai constructeur 
en choisissant une maison Belles Demeures.

66, route de Paris
78760 JOUARS PONTCHARTRAIN

Tél. 01 80 28 36 12
belles.demeures@sfr.fr

BELLES DEMEURES - BP 201 - 45300 ROUVRES SAINT JEAN - Tél. : 02 38 39 70 23
Découvrez les nombreuses réalisations sur le site

www.lesmaisonsbellesdemeures.fr

exemples d'opérations terrain + maison

Belles demeures, marque de la société Sapo, réalise des constructions sur-mesure, adaptées à votre terrain,  
vos goûts et votre budget. Dotée d’un savoir-faire de plus de 35 ans, la marque Belles Demeures est exclusivement  

destinée aux constructions personnalisées. Choisir une maison Belles Demeures, c’est s’assurer d’un niveau d’exigence  
significatif pour une construction haut de gamme. 

Route d’Etampes - 45300 ROUVRES SAINT JEAN - Tél. : 02 38 39 70 23  
www.lesmaisonsbellesdemeures.fr

https://cutt.ly/Sx5kJup
https://www.lesmaisonsbellesdemeures.fr/
https://cutt.ly/Sx5kJup

