EXCLUSIVITÉ

Huit Maisons Jumelées
Saint-Louis
5 pièces

Maisons
Grand’Confort

Maisons Jumelées
TERRASSES BLANCHES
Saint-Louis

Découvrez notre programme de huit maisons jumelles Rotomahana en
duplex et devenez propriétaire au coeur de Saint Louis !
Nous vous proposons des modèles de maisons jumelées contemporaines,
urbaines et tendances, dans différentes grandeur et pour tous les budgets.
www.maisons-grandconfort.fr

Maisons
Rotomahana
Tout est pensé pour votre confort : les magnifiques
terrasses blanches, l’environnement très arboré et
verdoyant, des espaces de vie conviviaux et modernes…

CONTACT
1 route de Thann
68460 LUTTERBACH
03.89.52.69.16
info@maisons-grandconfort.fr

Jumelées - Exclusive - 5 pièces

Maisons Jumelées
Rotomahana
Les magnifiques terrasses blanches, découvrez notre projet de construction de 8 maisons en
plein coeur de Saint Louis.

MAGNIFIQUES MAISONS
JUMELÉES EN ÉTAGE

À partir de 120m2
À partir de 390 000 €

Découvrez notre programme de huit maisons jumelles
Rotomahana.
Maisons Grand’Confort propose des maisons jumelées sur deux
étages lumineux et spacieux, avec de belles orientations sur
l’extérieur et avec sa cour privative. Tout est pensé pour votre
confort : les magnifiques terrasses blanches, l’environnement très
arboré et verdoyant, des espaces de vie conviviaux et modernes…

Maisons Jumelées
TERRASSES BLANCHES
Afin d’offrir des alternatives au marché et ainsi amoindrir les coûts globaux en forte hausse à
la suite de la montée importante du prix des terrains, la construction de ce type d’habitation
devient une alternative intéressante.
Les maisons Rotomahana conjuguent maisons jumelées 5 pièces avec jardin privatif et garages
individuels.
Situé seulement à quelques pas des principaux commerces, et à quelques minutes du centre-ville.
Nous vous proposons des modèles de maisons jumelées contemporaines, urbaines et tendances,
dans différentes grandeurs et pour tous les budgets

TERRASSES BLANCHES MAISONS JUMELÉES
CONTEMPORAINES ET CONFORTABLES
Cette maison offre des possibilités de nuances tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur. De plus, sa conception simplifiée permet d’offrir plus
de confort pour un même prix. D’ailleurs, cela commence avec un
vestibule remarquable doté d’une garde-robe, ainsi qu’une salle de
séjour de beau format permettant une souplesse d’aménagement…

L’aménagement intérieur
MAGNIFIQUE MAISON
JUMELÉE
Avec son architecture contemporaine, le salon et la
salle à manger sont en concept ouvert et reçoivent
beaucoup de lumière naturelle grâce au format et
au nombre de fenêtres dans ce secteur. La cuisine
comporte un îlot central et pratique garde-manger,
et est attenante à une salle d’eau et à un cellier.
Les trois chambres sont situées à l’étage, ce qui est
pratique pour les familles avec de jeunes enfants.
Une suite parentale avec une salle d’eau et l’accès
direct en loggia. Deux chambres secondaires sont
de format similaire. La salle de bain familiale
possède un bain, et elle est attenante à une salle
d’eau.

Maisons de 120 m2
Au rez-de-chaussée :

Entrée - 3,14m2
Espace de vie - 52,90 m2

Cellier - 3,49 m2
Toilettes - 1,33 m2

Terrasse
Garage

À l’étage :

Suite parentale - 17,63 m2
Chambre 1 - 11,66 m2
Chambre 2 - 12 ,08 m2

SDB - 5,97 m2
SDE - 2,19m2
Toilettes - 1,72

Loggia
Volets roulants motorisés

MAGNIFIQUE MAISON JUMELÉE
À ÉTAGE, STYLE MODERNE.

Vous êtes à la recherche d’un plan de jumelé vous offrant différentes possibilités
intérieures comme extérieures ? Regardez de près ce modèle, et appréciez le
intérieurs à la fois contemporains et facilement interchangeables.
Aménagement du bien - au rez-de-chaussée, une cuisine avec îlot et ouverte sur
la salle à manger et le salon, rend ce secteur très convivial. Des portes patios
situées à l’arrière de la maison ainsi que plusieurs fenêtres contribuent à fournir
beaucoup de belle lumière naturelle au rez-de-chaussée. À l’étage trois belles
chambres et une mezzanine.
La suite parentale avec une salle d’eau et l’accès direct en loggia.

L’aménagement intérieur
Maisons de 129 m2
Au rez-de-chaussée :

Espace de vie - 57,01 m2
Entrée - 3,12 m2

Cellier - 3,78 m2
Toilettes - 1,36 m2

À l’étage :

Terrasse
Garage

Suite parentale - 16,81 m2
Chambre 1 - 10,99 m2
Chambre 2 - 11,57 m2

SDB - 6, 90 m2
Toilettes - 1,44 m2
SDE - 2,19 m2

Mezzanine - 13,43m2
Loggia
Volets roulants motorisés

