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Depuis 1993, notre philosophie de travail nous a permis de cultiver un bouche à oreilles positif qui a généré une réputation 
localisée et reconnue dans le monde de la construction de maisons individuelles. Nous construisons des maisons personnalisées 

en respectant la tradition du bel ouvrage tout en tenant compte de l’évolution des techniques et des matériaux. Depuis la 
création de la société, nous avons mis un point d’honneur à rester fidèles à cette façon de travailler. Nous espérons être pour 

vous source d’idées et d’inspiration qui vous donnera l’envie de lancer vos démarches avec notre entreprise.

I modèlE nation de 97 m2

Viarmes (95) Sur un terrain de 270 m², 
Au RdC : séjour-salon de 30 m2, cuisine avec cellier, wc, garage. 
A l'étage, trois chambres, salle de bain, wc.
Prix global indicatif 313.720 €.

I modèlE champs elysées de 122 m2

La Queue en Brie (94) Sur un terrain de 330 m², 
Au RdC : entrée, pièce à vivre de 40 m2, cuisine, cellier, wc. 
A l'étage, 2 chambres, suite parentale avec salle d'eau, salle de 
bain, wc. Prix global indicatif 419.999€.

modèlE madère  Surface habitable : 101 m²

Ce modèle personnalisable aux inspirations portugaises de la gamme 5 Continents est proposé à partir de 161 700 €.

Le rez-de-chaussée de 52,63 m² est composé d'un séjour très spacieux de 44,90 m2 par lequel il est possible d'accé-
der au garage. Accolé au séjour se trouve un bureau de 5,84 m2, parfait pour travailler en toute tranquillité où il 
est possible d'accéder à l'étage par le biais de son escalier.

L'étage est consacré à l'espace nuit, avec 3 chambres dont 1 chambre parentale. Toutes ces chambres ont accès à 
une salle de bains, une salle d'eau et un WC indépendant.
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