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Les Demeures de la Côte d’Argent, par leur  
expérience et leur savoir-faire, imaginent des 
solutions d’habitat astucieuses, optimisées et 
éprouvées depuis 1974. 

Engagées dans la réussite de votre projet, 
les Demeures de la Côte d’Argent bâtissent 
avec leurs propres services des maisons per-
sonnalisées, évolutives, énergétiquement très 

performantes et connectées. Elles s’attachent 
également à proposer des services exclusifs 
aux nombreuses familles et investisseurs qui 
leur font confiance. 

Du premier coup de crayon à la remise des 
clés, et même au-delà de la livraison de votre 
maison, Les Demeures de la Côte d’Argent 
restent toujours à vos côtés.
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3 chambres dont 
1 suite parentale.

Grand espace 
de vie de 58 m2, 
cuisine ouverte. 

Accès direct à la 
terrasse.

Architecture 
optimisée. Design 

et compacte.
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Athènes 
Design et compacte avec terrasse couverte

Cette maison associant luminosité et fonctionnalité sera le cadre 
de vie idéal pour une famille en recherche de confort et de bien-
être. 
La pièce de vie principale donne sur une terrasse couverte et 
permet aux propriétaires de profiter pleinement des belles soirées 
ensoleillées.

Exemple de plan personnalisable de 117 m2, 3 chambres et hall service.
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4 chambres dont 
3 à l’étage.

Grand séjour avec 
triple exposition.

Garage. 
Hall d’entrée.
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Bilbao
Grand séjour avec triple exposition

Ce modèle composé de 3 chambres et d’une salle de bains à 
l’étage, vous propose également une suite parentale en rez-de-
chaussée. 
Bénéficiant d’une triple exposition et d’une belle luminosité avec 
ses doubles baies vitrées, la pièce de vie principale est une source 
de confort et de bien-être pour toute la famille.

Exemple de plan personnalisable de 120 m2, 4 chambres et garage.
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3 chambres et 
1 suite parentale.

Plafond rampant 
avec grandes 
baies vitrées.

Architecture 
unique.

Terrasse couverte.
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Chicago
Une architecture élégante et moderne

Avec ses volumes généreux, son plafond rampant et sa large baie 
vitrée de 4 m, cette maison est l’espace de vie idéal pour une 
grande famille. 
Disposant d’un séjour de 62 m2 (avec la cuisine) donnant sur une 
belle terrasse couverte, elle se distingue par son élégance naturelle 
et une architecture atypique.

Exemple de plan personnalisable de 131 m2, 4 chambres et garage.



10

3 chambres dont 
2 à l’étage.

Adaptable sur des 
terrains de faible 

superficie.

Terrasse accessible 
à l’étage.

Possibilité de 
mitoyenneté.
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Dubaï 
Une citadine adaptable en mitoyenneté

Cette maison, avec sa grande terrasse accessible à 
l’étage, a été conçue pour répondre au mieux aux 
contraintes imposées par les terrains de taille modeste. 
Urbaine et connectée, elle est le compromis idéal pour 
les citadins à la recherche d’un cadre de vie lumineux 
et ouvert sur la nature.

Exemple de plan personnalisable de 115 m2, 3 chambres et 
garage.
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3 chambres, dont 1 
avec accès direct 

sur la terrasse. 

Design unique et 
atypique.

 Patio central pour 
espace détente.

Vaste séjour/
cuisine de plus de 
60 m2 donnant sur 

la terrasse.
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Mexico
Une maison atypique avec patio

Avec son élégance toute naturelle, cette maison contemporaine 
propose un aménagement intérieur très atypique. En effet, 
elle dispose, en son centre, d’un magnifique patio susceptible 
d’accueillir un jacuzzi, des murs végétalisés, un mini potager ou 
tout autre espace de détente intimiste dont vous pourriez avoir 
envie.

Exemple de plan personnalisable de 115 m2, 3 chambres.
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4 chambres dont 
1 suite parentale.

Adaptable aux 
terrains avec 

façades exposées 
au Sud.

Architecture aux 
volumes décalés.

Grandes baies 
vitrées.
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Montréal 
Belle familiale aux volumes décalés

Avec ses volumes décalés, ses couleurs originales et son espace 
de vie baigné de lumière, ce joli plain-pied répondra parfaitement 
à vos envies de modernité. Disposant de 4 chambres dont une 
suite parentale, c’est la maison familiale par excellence.

Exemple de plan personnalisable de 120 m2, 4 chambres et hall service.
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4 chambres dont 
1 suite parentale, 

chacune avec son 
dressing.

3 salles de bains. 
Baies vitrées de 4m 

dans le séjour.

Grand espace 
de vie de 60 m2, 

cuisine ouverte et 
accès direct à la 

terrasse.
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Oslo 
Une maison confortable et familiale
Elégante, d’inspiration contemporaine, ce modèle vous offre des 
espaces de vie généreux, bénéficiant d’une belle lumière naturelle 
grâce à ses larges baies vitrées. 
La pièce de vie de plus de 60 m2, la suite parentale, ainsi que deux 
des trois chambres sont positionnées à l’arrière de la maison avec 
vue sur le jardin.

Exemple de plan personnalisable de 160 m2, 4 chambres.
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3 chambres 
dont une suite 

parentale avec 
dressing et salle 

d’eau.

Pas de 
dégagement 
donc aucune 

perte de place.

Grand séjour de 
plus de 60 m2. 
Modèle carré. 

Terrasse couverte.
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Panama 
Modèle carré avec terrasse couverte

Ce joli plain-pied très tendance s’inscrit dans une ligne sobre et 
élégante. L’utilisation subtile du bardage bois sur la façade arrière 
apporte une note d’originalité à la douceur de ses lignes épurées. 
L’agencement intérieur est optimisé au maximum, afin de ne laisser 
aucun m2 inutilisé.

Exemple de plan personnalisable de 117 m2, 3 chambres.
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5 chambres et 
possibilité de créer 

un bureau ou 
6 chambres.

Suite parentale 
isolée avec accès 
direct à la terrasse.

Séjour lumineux de 
68 m2.

 Double garage.
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Rio 
De la luminosité et de vastes volumes
Spacieuse et lumineuse, cette magnifique maison répond aux 
attentes des propriétaires les plus exigeants. Composée de 
5 chambres dont une suite parentale, elle propose des prestations 
de qualité, une pièce de vie de 68 m2 et un double garage. Elle 
associe confort, qualité de vie et équipements High-Tech.

Exemple de plan personnalisable de 185 m2, 5 chambres et double 
garage.
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4 chambres dont 
1 suite parentale 
avec dressing et 

salle d’eau.

Menuiseries design.
Deux espaces 

distincts : un coin 
jour et un coin nuit.
Terrasse couverte.
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Santiago
Des espaces de vie différenciés

D’un côté, vous profitez d’un espace « séjour/cuisine ouverte » 
de plus de 65 m2 et de l’autre, d’un espace nuit composé de 
3 chambres et d’une belle suite parentale. 
La symétrie de ses lignes, ses larges baies vitrées donnant sur  
la nature omniprésente, vous procurent un cadre de vie 
particulièrement agréable.

Exemple de plan personnalisable de 137 m2, 4 chambres et hall service.
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3 chambres.

Adaptable à tous les 
terrains. 

Pas de dégagement 
donc aucune perte 

de place.

Modèle carré 
avec garage 

décalé.
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Sofia 
Modèle carré adaptable à tous les terrains

Cette création Demeures de la Côte d’Argent a été conçue pour 
optimiser les espaces de vie et limiter au maximum les pertes de 
place. De forme carrée, cette maison aux lignes sobres et élé-
gantes permet une implantation aisée sur la plupart des terrains. 
Idéale pour une première acquisition.

Exemple de plan personnalisable de 95 m2, 3 chambres et garage.
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3 chambres dont 
1 suite parentale.

Séjour avec 
hauteur sous 

plafond de 4 m.

Grandes baies 
vitrées donnant sur 

le jardin.
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Sydney 
Une belle hauteur sous plafond 

Cette création Demeures de la Côte d’Argent, au design ultra 
moderne, comblera les attentes des plus exigeants. 
Largement ouverte sur la nature, disposant d’immenses baies 
vitrées et d’une hauteur sous plafond de 4 m, elle propose de 
vastes volumes et des prestations de qualité.

Exemple de plan personnalisable de 130 m2, 3 chambres et garage.
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4 chambres dont 
1 suite parentale.

Pièce de vie 
lumineuse avec ses 

3 baies vitrées.

Espace cuisine/
séjour de plus de 

60 m2.
 Terrasse couverte.
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Tokyo 
Vastes volumes ouverts sur l’extérieur

Avec ce modèle, vous profitez d’une belle symétrie architecturale. 
Composée de 3 chambres à l’étage et d’une suite parentale en 
rez-de-chaussée, cette maison familiale dispose d’une pièce de vie 
de 60 m2. Ses larges baies vitrées donnent sur une grande terrasse 
couverte, idéale pour déjeuner entre amis en toutes saisons.

Exemple de plan personnalisable de 135 m2, 4 chambres.
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3 chambres, dont 
1 suite parentale 

isolée.

Espaces 
modulables.
Idéale 1ère 
acquisition.

Espaces optimisés 
donc peu de m2 

inutilisés.
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Venise
Idéal pour un jeune couple

Les aménagements intérieurs de ce modèle ont été pensés pour 
obtenir un confort optimal dans toutes les pièces, en limitant au 
maximum les m2 inutilisés. 
Avec sa suite parentale isolée et ses espaces modulables, 
cette maison est la réponse idéale pour une famille active en 
recherche de confort.

Exemple de plan personnalisable de 100 m2, 3 chambres.
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3 chambres et 
possibilité de créer 
1 suite parentale.

Forme en L 
qui s’adapte 

facilement aux 
terrains même les 

plus étroits.

Bel espace de vie 
de 46 m2, cuisine 
ouverte et accès 

direct à la terrasse. 
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Victoria
Maison ouverte sur l’extérieur

Ce modèle est équipé d’un avant-toit bioclimatique au-dessus 
de la baie vitrée pour conserver une température intérieure 
idéale en été. 
Son séjour offre une triple exposition et plusieurs ouvertures 
donnent sur la nature environnante. Vous pouvez également 
ajouter une terrasse couverte avec un accès direct à la pièce 
de vie.

Exemple de plan personnalisable de 100 m2, 3 chambres et garage.
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«Au mois le plus tendre, le mois de 
Septembre...».

Nous recevons notre jolie maison. 
Merci pour tout. Tout fut parfait de-
puis le début du projet.»

Bruno et Françoise
Construction à Arrien (64 420)

«Je me souviens encore des premiers rendez-vous où 
le commercial a été simplement génial.

Les Demeures sont supers !!! La maison a été réalisée 
en 6 mois et livrée à la date prévue.
Je recommanderai sans hésiter.

Ils ont un professionnalisme hors du commun. N’hésitez 
pas et foncez-y !!!

Merci pour tout, on vous ramène du monde. Nous 
sommes plus que ravis.»

Matthieu et Cindy
Construction à Marmande (47 200)

Satisfaction client 
La satisfaction de nos clients est notre 
principale préoccupation. Nous œuvrons 
chaque jour en ce sens, en proposant des 
constructions de qualité, mais aussi un 
service relationnel basé sur la confiance 
et l’attention de nos équipes. 

Nous sommes fiers d’afficher, de manière 
fiable et authentique, les avis clients 
sur notre site internet. Lors de la remise 
des clés à la livraison, le conducteur 
de travaux recueille les impressions de 
nos clients à travers un questionnaire 
détaillé retraçant chaque étape de leur 
projet. Les avis sont ensuite contrôlés par 
Opinion System, un institut de sondage 
indépendant. 

Notre pourcentage de satisfaction est 
ainsi mis à jour en temps réel après 
chaque nouvelle livraison. Nous sommes 
persuadés que nos clients sont nos 
meilleurs ambassadeurs.
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Parrainage 
Vous  connaissez  quelqu’un  dans 
votre entourage qui souhaiterait faire 
construire une maison individuelle dans 
les mois à venir. 

Proposez-lui de rencontrer un chargé de 
projets Demeures de la Côte d’Argent 
et  transmettez  ses  coordonnées  à 
l’une de nos agences ! Avant même 
le commencement du projet, le lien 
parrain/filleul sera ainsi clairement 
identifié.

Le principe du parrainage est simple : 
-  Votre filleul ne doit pas avoir déjà été en 

contact avec une agence Demeures 
de la Côte d’Argent.

-   Dès  réception de ses coordonnées, 
nous le contacterons personnellement 
pour l’aider à concrétiser son projet.

-   S’il décide de faire construire avec  
les Demeures de la Côte d’Argent, 
vous recevrez alors un chèque de  
 450 € dès l’ouverture de son chantier

  (règlement complet du parrainage disponible sur 
simple demande).

Nous remercions Sylvain H. de nous avoir 
recommandés auprès de Sandra B.

M. Georges BASSI, Chargé de Projets 
des Demeures de la Côte d’Argent de 
Bergerac a eu le plaisir de lui remettre 
son chèque de parrainage.

Nous remercions vivement Alain V. de 
nous avoir recommandés auprès de 
Christophe T. 

Son chèque de parrainage lui a été 
remis à l’agence Demeures de la Côte 
de St André de Cubzac par M. David 
PHUNG.

«Suite à notre 1er projet de construction 
avec  Les  Demeures  de  la  Côte 
d’Argent, nous avons été heureux de 
partager notre bonheur avec notre ami 
Christophe T».
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Nos agences

Gironde (33) : 
Artigues-près-Bordeaux, Bordeaux-Lac, Langon,  La-Teste-
de-Buch,  Libourne,  Mérignac,  Saint-André-de-Cubzac, 
Saint-Magne-de-Castillon, Sainte-Foyla-Grande, Salles

Dordogne (24) : 
Bergerac

Landes (40) : 
Bénesse-Maremne, Parentis-en-Born, Saint-Paul-lès-Dax

Lot-et-Garonne (47) : 
Beaupuy

Pyrénées-Atlantiques (64) : 
Anglet, Pau

Hautes-Pyrénées (65) : 
Séméac
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