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LA VILLA DU PARC



LES PRESTATIONS

Illustrations non contractuelles

Exemple d’aménagement intérieur

Vue extérieure de la villa
Sols en carrelage de qualité 
supérieure. Les finitions effet 
Pierre, effet Métal, effet Marbre, 
effet Béton ou encore effet Bois, 
s’adapteront à l’ambiance que 
vous souhaiterez créer dans votre 
lieu de vie. Selon vos envies, une 
finition en parquet stratifié dans 
les chambres pourra vous être 
proposée.

Profitez des conseils personnalisés 
de notre architecte d’intérieur 
pour démarrer votre réflexion 
d’aménagement de votre cocon.
Il vous accompagnera tant dans la 
conception de vos espaces de vie 
que dans la décoration idéale pour 
mettre en valeur votre intérieur 
selon vos goûts.

Personnalisez votre maison 
comme bon vous semble. Votre 
étage est entièrement modulable 
selon vos souhaits. 
Envie d’une chambre avec un 
grand dressing ? D’une troisième 
chambre ? D’un espace bureau ? 
Faites nous part de votre projet, 
nous mettrons tout en œuvre pour 
faire de votre villa un lieu unique.

MODULEZ VOS ESPACES DE VIE SELON VOS ENVIES

VIVRE DANS UN LIEU HISTORIQUE

Ecrin rare à Montpellier, ce parc classé qui abrite l’ancienne demeure du célèbre botaniste et écrivain 
Jules Emile Planchon est riche d’une histoire singulière. 
Aujourd’hui, il est offert le privilège de vivre dans ce lieu symbolique. Et quel meilleur privilège que de 
vivre dans ce qui fût la maison du gardien de ces lieux ? 

Chauffage et rafraîchissement par 
climatisation réversible.

Jardin privatif

Logement connecté par un système de 
domotique intégré. Connectez tous les 
appareils de votre choix.

Accès privatif à votre villa

Baies vitrées coulissantes avec menuiseries 
extérieures en aluminium gris anthracite.

Espace jacuzzi (en option)
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