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"VILLA DES IMPRESSIONNISTES " - SITUATION DES LOTS - FAÇADE OUEST
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BIDOT ARCHITECTES ASSOCIES
3 rue Charcot 92 200 Neuilly-sur-Seine

06/06/2014 24/04/2015mis à jour le :plan créé le :

faux plafond

tableau électrique

gaine technique
ALL : attente lave-linge

LEGENDE :

ALV : attente lave-vaisselle

carrelage
Fixe : fenêtre fixe

PF : porte fenêtre 

F :  fenêtre 

VR :  volet roulant

VILLA DES IMPRESSIONNISTES
5 rue du Général Lerclerc

78380 BOUGIVAL

Ces plans sont provisoires, des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que les équipements. Les
surfaces et les hauteurs sous plafond sont approximatives ; les retombées, soffites, faux-plafonds ainsi que l'emplacement des équipements sanitaires ne sont pas tous figurés ou le sont à titre indicatif.

PLAN PROVISOIRE

A-01

	  

3"Pièces")"Rez)de)Chaussée
A01
ENTREE 8,0(m²
SÉJOUR/CUISINE 34,7(m²
CHAMBRE(1 13,6(m²
CHAMBRE(2 10,0(m²
SALLE(D'EAU 4,7(m²
WC 3,0(m²

)
SURFACE"HABITABLE 74,1"m²

TERRASSE/JARDIN(PRIVATIF 22,8(m²
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BIDOT ARCHITECTES ASSOCIES
3 rue Charcot 92 200 Neuilly-sur-Seine

06/06/2014 24/04/2015mis à jour le :plan créé le :

faux plafond

tableau électrique

gaine technique
ALL : attente lave-linge

LEGENDE :

ALV : attente lave-vaisselle

carrelage
Fixe : fenêtre fixe

PF : porte fenêtre 

F :  fenêtre 

VR :  volet roulant

VILLA DES IMPRESSIONNISTES
5 rue du Général Lerclerc

78380 BOUGIVAL

Ces plans sont provisoires, des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que les équipements. Les
surfaces et les hauteurs sous plafond sont approximatives ; les retombées, soffites, faux-plafonds ainsi que l'emplacement des équipements sanitaires ne sont pas tous figurés ou le sont à titre indicatif.

PLAN PROVISOIRE

A-21

	  

STUDIO'('2ème'Etage
A21
ENTREE 3,7(m²
SÉJOUR/CUISINE 19,4(m²
SALLE(D'EAU/WC 6,7(m²

(
SURFACE'HABITABLE 29,7'm²

BALCON 4,5(m²



BIDOT ARCHITECTES ASSOCIES
3 rue Charcot 92 200 Neuilly-sur-Seine

06/06/2014 24/04/2015mis à jour le :plan créé le :

faux plafond

tableau électrique

gaine technique
ALL : attente lave-linge

LEGENDE :

ALV : attente lave-vaisselle

carrelage
Fixe : fenêtre fixe

PF : porte fenêtre 

F :  fenêtre 

VR :  volet roulant

VILLA DES IMPRESSIONNISTES
5 rue du Général Lerclerc

78380 BOUGIVAL

Ces plans sont provisoires, des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que les équipements. Les
surfaces et les hauteurs sous plafond sont approximatives ; les retombées, soffites, faux-plafonds ainsi que l'emplacement des équipements sanitaires ne sont pas tous figurés ou le sont à titre indicatif.

PLAN PROVISOIRE

A-34

	  

2"Pièces"duplex"."3ème/4ème"Etage
A34
ENTREE 5,8(m²
SÉJOUR/CUISINE 14,7(m²
SALLE(D'EAU/WC 5,9(m²
MEZZANINE 9,8(m²

.
SURFACE"HABITABLE 36,3"m²

SURFACE(INFÉRIEURE(À(1,80(m 0,5(m²
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