
LE PARC DE
MIRAMION  

Petit programme écologique
de 6 logements : 
Maisons et Duplex

 

A St Jean de
Braye (45)

NORMES RE2020 



Votre maison en bois, pour un confort
optimum en Energie et respectueuse de

l'environnement.
 

3 Maisons  
Type 4

À partir de 319 000 €
Livraison prévisionnelle : 2023



L'espace dans
votre maison 

À l'intérieur :
Au rez de chaussée, la pieces de vie et baigné de
lumiere grace à une baie vitrée donnant accées

au jardin. La cuisine est ouverte sur l'espace
séjour pour plus de convivialité. Les 3 chambres

sont quant à elle situées à l'étage avec la salle de
bain, pour plus d'intimité

 

À l'extérieur : 
Sur les toitures, des capteurs

solaires photovoltaïques
assurent un apport en

énergie renouvelable en
complément d'une isolation

thermique
 

Très performante avec l'ajout
d'émetteur électrique.

 
Chaque logement est doté
d'un accès direct sur un

jardin privatif. Avec deux
places de parking dont une

couverte.
 

 

Les + : 
Ballon thermodynamique.

Carrelage dans les pièces de vie.
Parquets dans les chambres.

Faïence et appareillage complet dans les
Salles de bains.

 



3 Appartements dont 2 duplex
Type 3/Type 4

À partir de 279 000 €
Livraison prévisionnelle : 2023

Votre résidence en bois, pour un confort
optimum en Energie et respectueuse de

l'environnement.
 



À l'intérieur :
Les pièces de vies ont été pensées de façon

bioclimatique, avec une exposition optimale, pour
profiter au mieux de l'ensoleillement.

 
Les chambres et les salles de bains placées dans
un espace nuit dédié, profiterons de l'isolement

phonique pour plus d'intimités.

 

À l'extérieur : 
Sur les toitures, des capteurs

solaires photovoltaïques
assurent un apport en

énergie renouvelable en
complément d'une isolation

thermique
 

Très performante avec l'ajout
d'émetteur électrique.

 
Chaque logement est doté
d'un accès direct sur une
terrasse sur toit terrasse.

Avec deux places de parking
dont une couverte.

 

 

Les + : 
Ballon thermodynamique.

Carrelage dans les pièces de vie.
Parquets dans les chambres.

Faïence et appareillage complet dans les
Salles de bains.

 

L'espace dans
votre appartement 



Notre expérience développée depuis 2003, dans la mise en oeuvre
d'architecture en termes d'étanchéité à l'air et l'isolation de nos maisons, nous

permet de répondre aux nouvelles exigences thermiques (BBC, RT2012 et
Passif). 

Aujourd'hui, la coopérative compte une quinzaine d'artisans du bâtiment :
terrassier, maçon, carreleur, plaquiste, plombier, électricien...

Cette association de savoir-faire, pour une construction de qualité, permet
une organisation optimale des chantiers.

 

5 rue des Montées
45100 ORLÉANS

Tél : 07.88.40.35.61
wimbert@bacmaisonsbois.fr


