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MODELE SCENIO - 159 m2
à partir de 258.000 T
Originale de par sa forme comportant un coeur central qui dessert 2 espaces latéraux
sans obstacles ou couloirs inutiles, on entre directement au sein de la maison. Tout le
RdC accueille de larges baies conçues pour attirer la lumière naturelle en toute saison.
Avantage : des espaces de vie lumineux bien séparés tout en étant habilement mêlés.
A l’étage, les parents disposent de leur habitat de façon indépendante et intime, alors
que les chambres des enfants offrent, elles aussi, un bel espace de liberté adjoint
d’une salle d’eau privative. L’espace disponible sur la mezzanine permet d’accueillir un
pôle multimédia. La sensation d’espace et de liberté se ressent dès que l’on pénètre
dans la maison grâce aux grands volumes verriers et vitrés qui assurent une visibilité
permanente du jardin environnant. La forme audacieuse et les plans très bien étudiés
permettent de suivre la courbe du soleil pour une maison baignée de lumière à tout
moment de la journée, ce qui fait de SCENIO une maison très économique en matière
d’énergie.
Exemples Opérations Terrain + Maison

.
www.lesmaisonsbm.com
Constructeur de maisons individuelles en
Ile-de-France et départements limitrophes
depuis plus de 18 ans, nous sommes soucieux
d’apporter à notre clientèle des nouveautés
technologiques, esthétiques et de confort
dans les maisons que nous proposons.
Nous établirons ensemble votre projet de
construction en respectant vos besoins, vos
particularités.
En collaboration avec nos partenaires
fonciers, nous pourrons vous proposer un
large choix de terrains constructibles à l’achat.

LA QUEUE EN BRIE (94)
Sur terrain de 712 m² dans quartier recherché,
projet de construction d’une maison
avec 4 chambres, sur sous-sol total
Prix : 555.900 E
CHENNEVIERES SUR MARNE (94)
A proximité d’Ormesson,
écoles et commerces sur place.
Sur un beau terrain de 459 m²
votre maison avec 4 chambres.
Prix : 584.340 E
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