




Bien que l’architecture extérieure d’une maison lui confère son 
style, voire sa personnalité, c’est à l’intérieur que se trouve le 
véritable enjeu de la qualité de vie et de la réalisation des besoins 
particuliers des occupants. Le confort, l’espace, la lumière, la 
convivialité, les économies d’énergie sont autant d’aspects 
que nous avons pris en compte lors de la conception, pour la 
construction d’un espace de vie qui réponde au mode de vie 
de chacun et favorise le bien-être au quotidien.
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- Hall d’entrée
- Séjour ouvert
- Coin salle à manger
- Cuisine équipée
- Salle d’eau invités
- Salon marocain
- Salon européen
- Terrasse avec piscine privative
- Jadrin aménagé

- Séjour
- Salle de jeux
- Salle debain
- Rèserve 
- Hall
- Garage

L’agencement des 
pièces à l’intérieur 

d’une maison est l’un des 
éléments fondamentaux 
qui définit l’espace et le 

style de vie des habitants. 
L’agencement intérieur 

des « Villas d’Anfa 3 » revêt 
une dimension pratique qui  

incorpore les besoins de chacun 
et la vie commune de tous, tout en 
limtant les pertes d’espaces, pour 
permettre l’épanouissement d’une 

architecture d’intérieurs à votre image.

SOLARIUM

- Suite parentale avec dressing,  
   salle de bain et terrasse
- Suite junior
- 2 chambres enfants
- Hall central
- Salle de bain
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L’agencement des volumes 
permet de créer une 

impression d’espace très 
agréable, de créer des baies 

vitrées qui offrent des points de 
vues exceptionnels sur l’extérieur 

qui permettent de maximiser 
l’utilisation de certains espaces.
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Les grandes pièces aux 
murs aux larges fenêtres 

créent une belle luminosité 
et un effet d’espace, sans 
accroître votre facture de 

chauffage. Car nous avons 
bien pris soin  d’utiliser les bons 

matériaux de construction en 
prévoyant l’isolation adéquate 
et de penser des pièces aussi 
compactes que possibles, en 

évitant la création de couloirs, 
espaces de perdus pour l’habitat mais 

qu’il faut quand même chauffer.
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