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Villa de vacances au bord du Lac Léman
Chens-le-Pont F-74 (France)
Maître d'ouvrage: SI Miranes pour un
prince d'Arabie Saoudite. Architecte et
ingénieurs: Interplan 4 AG, Lausen (Suisse).
Entreprise générale: Losag SA, Genève.
Délais: ouverture du chantier: juin 1979;
l'ouvrage: août 1980.
Programme: Un bâtiment principal de 3
sous-sol
au
niveaux
piscine
avec
(6,60 x 10,40 m), surface 1120 m2. — Un
bâtiment de service avec deux garages pour 4
voitures, surface 270 m2. — Un pavillon
pour court de tennis avec salle de jeux,
surface 140 m2.
— Un patio couvert, surface
170 m2. — Routes et parkings en pavés
ciment, surface 800 m2. — Aménagement
d'un port et de 50 m de rive. — Engazonnement et plantation sur 4850 m2. — Réalisalion d'un court de tennis.
Principales caractéristiques: Réalisation de
caractère luxueux de type traditionnel avec
utilisation de matériaux modernes. — Ossature
en béton armé avec quelques difficultés
techniques telles que fondation spéciale
(pour terrain sablonneux fluant) et dalle
caissonnée de 11 m de portée sur piscine. —
Façades constituées de doubles murs de
15 cm avec isolation intermédiaire de 8 cm.
— Couverture en bardeaux canadiens,
ferblanterie cuivre. — Menuiserie ext. en
profilés d'aluminium Schiico et vitrages isolants
à triple verre (K 1,9), — Installations
techniques très poussées, chauffage par sol (procédé
Stramax), système de ventilation pour
piscine (avec grilles d'amenée d'air chaud
contre vitrages coulissants et récupération
par faux-plafonds Douglas). Cuisine
professionnelle (avec tourne-broche, four microonde, etc.). Volets roulants à commandes
intégralement électriques. Installations
sanitaires de luxe avec robinetterie Sottini
plaquée or. — Revêtements des sols et muraux
en marbre Botticino ou céramiques de 1er
choix. — Aménagements intérieurs comprenant
moquettes, laine, tissus de soie sur
murs, galons, mobilier de classe pour 8
salle à manger.
chambres, 3 salons, 2 bains,
— Eclairage court de tennis, éclairage
arbres, éclairage cheminements et port,
éclairage de panique, surveillance télévision.
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