


MAISON CONTEMPORAINE
exemple 06

Conçue en fonction de VOS demandes ! 

Puisque chaque personne est unique, chaque maison devrait l’être aussi.
Parce que nous sommes animés par cette profonde conviction,
chez Pyramide Construction, nous n’avons pas de modèle, ni de catalogue. 

Cet exemple de réalisation répond à un besoin spécifique.
Entièrement personnalisable, il vous est présenté
pour vous donner des idées. C’est avec notre concepteur
en architecture, et suivant nos échanges avec vous,
que sera réalisé le plan définitif de la maison
qui VOUS ressemble.
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SURFACE PIÈCES CHAMBRES SURF. UTILE PRIX
5 4 204,10 m2
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134.3 m2 274 600€



DES ESPACES
ouverts

Pour une luminosité maximale.

En arrivant dans une maison, la première impression se fait dès l’entrée.
C’est pourquoi celle-ci donne sur un grand espace de vie salon / salle à manger
de plus de 60 m², afin d’avoir une vue dégagée sur le jardin. 

L’absence de couloir optimise l’espace et  permet
de multiples aménagements : soirées home-cinéma,
grands repas en famille ou entre amis, soirées ou fêtes d’anniversaire
des enfants... L’espace de vie peut accueillir tous vos événements !

Et les 3 grandes baies vitrées, ainsi que la fenêtre
au-dessus du plan de travail, donnent à l’ensemble
une luminosité optimale.
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DES CHAMBRES
fonctionnelles
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Et séparées, pour que chacun conserve son intimité !

Afin que les adultes conservent leur intimité, la suite parentale, de 17,6 m²,
est séparée de l’espace nuit des enfants à l’étage. Comprenant une salle d’eau privative, 
ainsi qu’un grand dressing, cette pièce est pensée pour se reposer, se ressourcer.

À l’étage, les 3 chambres de 11, 12 et 13 m² sont équipées
de prises internet, et sont assez spacieuses pour accueillir un bureau
et une armoire dressing, afin de pouvoir s’adapter à l’évolution
des enfants. Et la salle de bain de 6,2 m² à l’étage leur permet
d’être totalement indépendants !
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DES EXTÉRIEURS
végétalisés
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Pour se ressourcer, au calme.

Les espaces extérieurs doivent aussi être fonctionnels pour les différents événements 
qu’ils vont accueillir : soirées barbecue, après-midis bronzage / relaxation,
fêtes d’anniversaire des enfants… En prolongement du salon,
la grande terrasse de 40 m² et le jardin peuvent donc être aménagés
de multiples manières pour ne rater aucune occasion
de profiter du soleil avec vos proches !

Les prestations incluent dans le prix comprennent la climatisation
dans toutes les pièces, ainsi que du carrelage grand format (60 x 60 cm),
ou bien du parquet, selon vos préférences !

Et pour les plus connectés, la domotique intégrée en option
permet de contrôler les volets roulants, le chauffage...
en fonction de l’installation choisie !



LES
surfaces

15/20

SALON / CUISINE  60,76 m2

CELLIER 05,60 m2

SUITE PARENTALE 17,60 m2

WC - 1 02,05 m2

CHAMBRE 2 12,23 m2

CHAMBRE 3 12,95 m2

CHAMBRE 4 10,94 m2

SALLE DE BAINS 06,22 m2

WC - 2 02,05 m2

PALIER 03,87 m2

TOTAL 134,27 m2
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Voir la visite virtuelle

https://www.youtube.com/watch?v=sY2rJ_k5Tck&list=PL3or54tn4ChyP0o9FK4jmPQxrB0vcwHu5&index=11


LES 10 ÉTAPES CLÉS
de la construction

1. ÉTUDE DES SOLS
et implantation de la maison
Étude géotechnique, définition
de la profondeur des fondations

3. PLANCHER
et élévation des murs
Coulage de la dalle du plancher
et élévation des murs

4. CHARPENTE
et couverture
Pose de la charpente
et de la toiture, étanchéité

2. TERRASSEMENT
et fondations
Réalisation des tranchées
et coulage des fondations 
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LES 10 ÉTAPES CLÉS
de la construction

5. MENUISERIES
(portes et fenêtres)
Placement et fixation des portes,
fenêtres et baies vitrées

7. ÉLECTRICITÉ
plomberie et chauffage
Réseaux électriques, éclairages,
tuyauterie, salles d’eau, radiateurs, etc.

8. REVÊTEMENT
des sols et escalier
Carrelage / parquet etc. faïences,
fabrication et pose de l’escalier

6. CLOISONS
et isolation intérieure
Délimitation des différentes
pièces de la maison et isolation
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LES 10 ÉTAPES CLÉS
de la construction

9. REVÊTEMENT
des façades
Pose d’un enduit hydrofuge
(couleur selon réglementation)

10. RACCORDEMENTS
nettoyage et remise des clés
Tout-à-l’égout, téléphone, internet, etc.
Nettoyage du chantier et remise des clés 
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479 route de Nîmes 34670 Baillargues contact@pyramideconstruction.com

pyramideconstruction.com

Suivez-nous :

04 99 54 51 01

VOUS SOUHAITEZ
nous contacter ?
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https://pyramideconstruction.com/
mailto:contact%40pyramideconstruction.com?subject=
https://www.google.com/maps/place/Pyramide+Construction+Occitanie/@43.6615422,4.0241019,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8201da196195ad83!8m2!3d43.6615422!4d4.0241019
https://www.facebook.com/PyramideConstructionOccitanie
https://www.youtube.com/channel/UCm8O-ZI0N-wC4a3AkSDq3wQ

