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CHAMBESY
Trois villas au label THPE
au sein d’un quartier résidentiel arboré. 

Maisons du Léman

Villa Flora
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PRESENTATION
 
La qualité de l’architecture des villas Flora se reflète 
notamment dans l’implantation optimale de chaque 
villa, isolée visuellement des autres et permettant un 
immense dégagement sur la verdure avec des 
surfaces de jardins généreuses.
Les typologies ultra-lumineuses agrémentées de 
grands volumes au rez-de-chaussée ainsi que le choix 
et l’harmonie des matériaux font de cet ensemble une 
construction haut de gamme.
 
Bien que notre démarche soit contemporaine, 
elle met également en valeur des matériaux aux 
teintes chaudes et harmonieuses, créant un 
environnement chaleureux et accueillant.
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ARCHITECTURE
 
Intégrée à l’environnement calme du village de 
Chambésy, la construction privilégie la douceur avec 
des teintes chaudes et accueillantes, signature du 
bureau d’architecte Kephas. 
Très lumineuses grâce à leurs vastes baies vitrées. Les 
Villas Flora bénéficient d’un bel ensoleillement toute 
la journée. Les intérieurs spacieux et confortables 
s’articulent autour d’une terrasse couverte. Au rez-de 
chaussée, le sentiment d’espace est souligné par la 
double hauteur de plafond au dessus de la cuisine. Le 
séjour s’ouvre sur le jardin et les terrasses, créant une 
continuité avec l’extérieur. 
A l’étage, se trouvent une chambre parentale en suite 
avec deux chambres enfants partageant une salle de 
bains. Le sous-sol est un véritable espace polyvalent 
baigné de lumière naturelle.
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FINITIONS
 
Des matériaux haut-de-gamme

Chaque détail a été pensé avec soin et une attention 
particulière est portée aux finitions avec l’utilisation 
de matériaux de qualité tels que l’aluminium pour les 
menuiseries extérieures, le bois bio-sourcé et la 
brique de parement en façade.
A l’intérieur des Villas Flora, de confortables budgets 
ont été alloués pour les cuisines, salle d’eau et 
l’ensemble des finitions. 



Budget alloué : CHF 40’000.- par villa 

CUISINES ET EQUIPEMENTS
 
Chaque villa dispose d’une cuisine ouverte avec très 
grand îlot central. Le budget alloué est un prix public 
TTC par villa.
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REVÊTEMENT DE SOLS 

• Revêtement des salles d’eau et toilettes invités. 
         Carrelage et faïences grès cérame. 
         Budget fourniture CHF TTC : 80.-/m²

• Parquet pour les séjours, cuisines, chambres et escaliers.
         Budget fourniture CHF TTC : 100.-/m²

• Sol des terrasses  en grès cérame.
         Budget fourniture CHF TTC :  60.-/m²

LUSTRERIES, ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 

PROTECTIONS SOLAIRES

• Concept d'éclairage épuré avec des luminaires 
modernes.

• Spot LED encastrés pour les villas, type Firalux RO 
LED blanc ou équivalent.

• Stores à lamelles extérieurs motorisés
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EQUIPEMENTS SANITAIRES

Salle de bain, douche et toilettes invités

Des équipements sanitaires sélectionnés parmi des marques 
européennes reconnues pour leur qualité et leur design aux lignes pures 
et élégantes.

• 1. Baignoire de la marque Kaldewi Classic duo 

• 2. Meuble de rangement sous-lavabo avec tiroirs de la marque 
Laufen Pro S

• 3. Mélangeur de bain mural de la marque Alterna più 

• 4. Robinetterie de la marque Alterna più finition chrome
 
• 5. Cuvette murale de la marque Pro compact 
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Budget alloué : CHF 21’000.- par villa
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MAISONS DU LÉMAN
Chemin du Pavillon 5

1218 Le Grand-Saconnex
022 318 84 30

CONTACT COURTIÈRE
Informations complémentaires

Rania SEDLO
CAYDEN IMMOBILIER

+41 79 889 11 15info@cayden.ch


