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Modèle présenté par MAISON DTT

www.maison-dtt.fr

Chez Maison DTT, nous pensons que la qualité 
de vie commence dans l’habitation. C’est 
pourquoi nos maisons sont dessinées pour 
vous, pour vos besoins, pour votre bien-être.

Matériaux durables, énergies renouvelables, 
mise en oeuvre de qualité et design soigné 
sont autant d’éléments que nous réunissons 
pour vous proposer un meilleur cadre de vie.

Vous êtes unique, votre habitation doit l’être 
aussi. Bienvenue dans votre nouvelle vie.

DTT MAISON
RN 152 «Les Vallées»

45130 BAULE
Tél. : 0805 234 200

contact@maison-dtt.fr

HAPPY TOGETHER  - DTT COnCEPT
SuRfACE HAbiTAblE : 114 m2

3 chambres - Effinergie +   A partir de 169 719 €
Faire bande à part ou bande ensemble, selon les moments les envies changent. 
Comment concevoir un espace pour préserver l’intimité de chacun tout en 
réservant l’espace nécessaire pour se retrouver ? 
La maison Happy Together est conçue pour la convivialité : elle multiplie les 
espaces de vie à partager, tout en préservant l’intimité de chacun.
Les volumes décalés créent deux patios extérieurs. Chacun de ceux-ci laisse la 
possibilité d’y aménager l’entrée principale de la maison.
Retrouvez également trois belles chambres à aménager selon vos souhaits !
Toiture deux pentes ou toit terrasse...Optez pour une maison qui s’adapte 
à votre style de vie et laissez-vous transporter vers un nouvel habitat 
celui de vos rêves !

  Découvrez nos autres modèles de la Gamme DTT Concept               
WORKING & LIVING 
Vous êtes amené à travailler chez vous ? Conçu 
avec un espace indépendant réservé à l’exercice de 
votre activité professionnelle, découvrez ce modèle 
où travail et vie personnelle se combinent sans se 
brider. Le mix idéal ! A partir de 202 930 s.

Spécialement pensée pour la ville, cette maison 
est un sanctuaire permettant de renouer avec la 
douceur de vivre. A partir de 197 317 s.
Découvrez notre sélection d’offres terrain + maison 
sur www.maison-dtt.fr


