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Maison
Horizon

ÉVOLUTION ET CONFORT

Maison individuelle
Thann - 4 pièces
À partir de 414 000 €

Maison de plain-pied, cette magnifique maison
au design contemporain vous offrira un mode de
vie sain et harmonieux.

EXCLUSIVE

Maison Horizon

Créée dans l’esprit d’une fonctionnalité optimale, cette maison est divisée de façon à offrir des espaces pour
chaque membre de la famille elle offre toutes sortes de commodités.Sa superficie habitable minimaliste de 111 m2
se retrouve sur un seul niveau.
Laissez-vous charmer par son air de vacances et sa vaste terrasse sur le toit.

Amménagement du bien :

Entrée – 6,32 m2
Placard – 0,99 m2
Espace de vie – 40,04 m2

Chambre 1 – 10,16 m2
Chambre 2 – 11,40 m2
Suite parentale – 18,53 m2

Salle de bains/buanderie
9,34 m2
Salle d’eau – 2,85 m2
Cellier/Local tech – 3,96 m2
Local rangement/débarras –
0,80 m2

Maison Horizon - Maison de plain-pied

Cette magnifique maison au design contemporain vous offrira un mode de vie sain et harmonieux.

GARAGE-rangement –
34,68 m2
Terrasse
Volets roulants motorisés
Aire ouverte aux espaces
prive.

Horizon vous offrira un espace de vie aéré, dans lequel le volume de l’espace décuplera votre qualité de vie. En
parfaite harmonie avec la nature, cette maison de style contemporain tout en lumière offre à ses occupants un
espace lounge invitant par sa vue plongeante et son immense fenestration, à l’observation de la nature et à la
détente…
Cette maison familiale a été pensée en détails afin de simplifier la vie de ses occupants : une entrée avec rangement
et de grands espaces de vie commune. Un espace parental composée d'une belle chambre lumineuse avec salle
d’eau ainsi qu'un dressing, deux chambres confortables, une salle de bains, une salle d’eau ainsi qu’un local tech et
un palier. Grâce à cet aménagement nouveau genre, nous donnons plus d’amplitude à l’espace de vie qui devient
plus spacieux, ce qui fait de cette maison une création novatrice pour apprécier la nature et la lumière naturelle.

