une réalisation de module H architecture

4 Villas en terrasse La Vy Neuve à Le Vaud
Tranquillité, espaces conviviaux, lumineux et vue sur les Alpes sont les atouts de ces villas MINERGIE ®
2 villas sont réservées, les démarches pour l'ouverture du chantier débuteront dès la 3ème villa réservée. 16.10.19
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présentation

à 30 min. de Lausanne

à 15 min de Nyon

à 30 min de Genève

Villas au chemin de la Vy Neuve
Tranquillité, espaces conviviaux, luminosité, confort
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présentation

Ecologie et Modularité

Terrasse et Jardin

Ces

Un

habitations présentent une architecture fonctionnelle et modulable, en
parfait accord avec les exigences
d'économie d'énergie et développement
durable. Ces maisons planifiées en tant que
bâtiment MINERGIE® seront garants d'une
faible consommation d'énergie et d'un
meilleur confort de vie dans son logement.

concept
architectural

Tranquillité, Paysage et Loisirs
Ce nouveau quartier d'habitations se

L'installation des panneaux photovoltaïques
est à même de produire une partie des
besoins en électricité du fonctionnement de
la pompe à chaleur et de la consommation
domestique (simulation: logiciel Lesosai).

Belle vue sur les Alpes et tranquillité,
qualifie ce lieu favorablement situé
en limite de zone verte.

La ventilation contrôlée garanti un renouvellement constant et doux de l'air vicié tout en
récupérant sa chaleur.
Cycle solaire
21 avril, 21 juin, 21 septembre, 21 décembre

situe
au Sud du centre villageois, le long du
chemin la Vy Neuve.

Ces

villas offrent un grand confort à leurs
propriétaires, en termes privatif et de
luminosité. De part une implantation en
éventail et en terrasse toutes les villas
bénéficient de la vue sur les Alpes.

Vous profiterez encore d'un accès gratuit au
zoo ainsi que d'un abonnement à prix réduit
à la piscine de Bassin située à 7 min à vélo.

Ombrage
1er juillet 13.30

soin particulier est apporté aux
aménagements extérieurs, afin d'offrir un
maximum de confort et de convivialité.

Le concept architectural des aménagements extérieurs, consiste à mettre en valeur
l'indépendance de chacune des
villas et de proposer différents
espaces pratiques et conviviaux.
Soit, un perron d'entrée abrité et des espaces
de rangement, une terrasse aménagée en
léger surplomb du jardin et des parcelles
permettant de créer différentes ambiances
paysagères. Sans oublier le bois qui trouve sa
place en divers endroit, donnant des touches
de chaleur aux espaces.
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Administration communale
Grand-Rue 4, 1261 Le Vaud
022 366 25 62
contact
lundi 08h30-12h00
m-m-j 08h30-11h00
Environnement de Le Vaud
Le village penché à flanc de coteau au
pied du Jura bénéficie d'une magnifique
vue sur le lac Léman et la chaîne des Alpes.
La commune située à mi-chemin entre
Genève et Lausanne accueille sur son
territoire le parc animalier "La Garenne"
essentiellement réservé à la faune locale.

le lieu

Le Vaud offre à ses habitants les avantages
de la campagne, dans le cadre attrayant
de La Côte vaudoise, tout en étant à un peu
plus de 10 min. de Gland ou de Nyon.

Ecoles
Etablissement primaire de Le Vaud:
Etablissement primaire et secondaire de Begnins :
http://www.eduvd.ch/begnins-esplanade/
Gymnase cantonal de Nyon:
https://moodle.gymnyon.vd.ch/

022 366 38 83
022 557 51 77
022 557 53 33

Carte d’identité
Le Vaud fait partie du district de Nyon et bénéficie d’un taux d’imposition
de 75%. Ses habitants, les Vaulis, sont au nombre de 1'260 sur une
superficie de 320 ha à une alt. d’env. 815m s/mer au centre du village.
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Le lieu

v

implantation :
v
la zone de verdure et agricole ne
sont pas constructibles
accès - trottoir
jardins - campagne
parking privé - visiteurs

zone de verdure

toiture avec avant-toit
zone réservée
(LAT)

terrasse aménagée
boîtes aux lettres
containers
Vy

arborisation
zone agricole

Ne
uv

e

zone agricole

éch. 1:800
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13A

villas ouest - vue Yvoire

15A
réservée

descriptif des surfaces des villas orientées sur Yvoire:
s. de vente brute
s. utile principale
s. utile secondaire
s. utile externe
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rez et étage (157.3), 13 de la terrasse (24)
rez et étage sans les murs porteurs de façades
sous-sol (28.7), réduit (2.7), armoire ext. (0.6)
avec l'abri PCi pour la villa 13A
perron couvert (2.2), couvert à voiture (15.8)
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165.3 m2
127.2 m2
32.0 m2
50.4 m2
18.0 m2
villas ouest _ éch. 1:1000

Arrivée villas 15A et 15B
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Sous-sol
villas Ouest A
surf. utile secondaire
en option :
agrandissement
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28.7 m2
+ 20.5 m2
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Sous-sol _ éch. 1:100

séjour _ villas Ouest
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Rez-de-chaussée
villas Ouest B
surf. utile principale

62.4 m2

hall et escalier
wc
bureau
cuisine et séjour

10.6 m2
1.8 m2
8.7 m2
41.3 m2
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Rez-de-chaussée _ éch. 1:100

vers terrasse Ouest
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Étage
villas Ouest A
surf. utile principale

64.8 m2

dégagement
chambre principale
salle de douche
salle de bain
chambre 2
chambre 3

13.4 m2
14.3 m2
4.8 m2
6.1 m2
12.4 m2
13.8 m2
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Étage _ éch. 1:100

terrasse villas Ouest
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Vue séjour

perron entrée villas Est
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13B
réservée

15B

villas est - vue Mont Blanc

descriptif des surfaces des villas orientées sur le Mont Blanc:
s. de vente brute
s. utile principale
s. utile secondaire
s. utile externe

16

projet
architectes
une réalisation de

rez et étage (157.3), 13 de la terrasse (24)
rez et étage sans les murs porteurs de façades
sous-sol (28.7), réduit (2.7), armoire ext. (0.6)
perron couvert (2.2), couvert à voiture (15.8)

villa en terrasse - La Vy Neuve à Le Vaud
module H architecture SA
module H promotions SA

165.3 m2
127.2 m2
32.0 m2
18.0 m2

villas est _ éch. 1:1000

terrasse villas Est
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Sous-sol
villas Est B
surf. utile secondaire
en option :
agrandissement
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28.7 m2
+ 20.5 m2
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Sous-sol _ éch. 1:100

vers patio Ouest et
terrasse Est
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Rez-de-chaussée
villas Est B
surf. utile principale

62.4 m2

hall et escalier
wc
bureau
cuisine et séjour

10.6 m2
1.8 m2
8.7 m2
41.3 m2
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Rez-de-chaussée _ éch. 1:100

vers terrasse Est
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Étage
villas Est B
surf. utile principale

64.8 m2

dégagement
chambre principale
salle de douche
salle de bain
chambre 2
chambre 3

13.4 m2
14.3 m2
4.8 m2
6.1 m2
12.4 m2
13.8 m2
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Étage _ éch. 1:100

patio Ouest
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13B

13A

réservée
15B

parcelles et villas
15A

réservée

descriptif des surfaces de toutes les villas :
s. de vente brute
s. utile principale
s. utile secondaire
s. utile externe

rez et étage (157.3), 13 de la terrasse (24)
rez et étage sans les murs porteurs de façades
sous-sol (28.7), réduit (2.7), armoire ext. (0.6), (abri PCi +21.7, 13A)
perron couvert (2.2), couvert à voiture (15.8)

165.3 m2
127.2 m2
32.0 m2
18.0 m2

Les démarches pour l'ouverture du chantier débuteront dès la 3ème villa réservée.
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parcelles _ éch. 1:1000

module H sa

atelier d'architectes

rte de ferreyres 10a

ch – 1315 la sarraz

tél.: 021 821 40 80

info@module-h.ch

www.module-h.ch

