
Nichée sous les pins de la forêt landaise, une résidence de vacances qui a su adopter le style

régional, mais relooké de manière contemporaine et gaie, pour une famille nombreuse : une

conception et une construction signées GEVA. Un ton de bleu gai et tonique souligne les

éléments de charpente et le bardage de la façade du rez-de-chaussée, côté jardin.

Rhapsodie
en bleu
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Edifiée sur vide sanitaire, dans le plus grand respect

des règles de la construction, elle assure sécurité et

pérennité aux propriétaires qui disposent de 180 m2

habitables pour profiter au mieux de leur espace de

vacances et de loisirs.

Confort et luminosité extrême de l’espace séjour 

(65 m2), avec la cuisine ouverte et son comptoir qui

permet de grignoter sur le pouce ou de prendre un

verre en discutant avec la personne qui s’active aux

fourneaux ! Un coin vidéo de 20 m2 offre aux

cinéphiles la tranquillité nécessaire à leur hobby.

Côté nuit, quatre chambres et trois salles de bains,

dont celle du rez-de-chaussée offre un plancher de

teck façon pont de bateau avec joints en wengé, afin

d’éviter tout problème de vieillissement des joints.

Pour le bien-être de tous, un plancher chauffant au

gaz et une installation domotique performante, avec

commande des volets roulants automatisée.

L’un des charmes de cette maison réside à l’étage,

où l’on accède par un bel escalier aux lignes

contemporaines et où les chambres disposent d’une

grande terrasse, orientée au sud, dont la vaste

surface vitrée permet à la lumière d’entrer à

profusion.
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En revanche, l’été, quand il fait très chaud,

la profondeur de cette terrasse couverte par

la charpente de la maison (2,50 m) crée une

zone d’ombre, tampon thermique

appréciable en plein zénith.

GEVA se montre à l’écoute de ses clients

jusque dans les moindres détails : lorsque

ceux-ci se sont aperçus que la peinture mate

qu’ils avaient choisie pour les murs était un

peu trop fragile pour leurs bambins, ils ont

demandé une « correction » en satiné,

moins sensible aux traces de petits doigts…

Sitôt dit, sitôt fait : le genre de service

après-vente qui est la marque des

entreprises sérieuses, où la satisfaction du

client prime tout.

Maisons Geva
11, place Raymond Poincaré
40000 MONT DE MARSAN

Tél. 05 58 75 29 38
Fax. 05 58 85 92 21

GEVA.MAISONS@wanadoo.fr

Autre agence :
Le Goya

Avenue St Vincent de Paul
40100 DAX

Tél. 05 58 74 13 9669


