
Les ORCHIDÉES MEYREUIL Immobilier

Promoteur engagé

Résidence



NOTA : Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des necessités techniques de réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l’équipement. Les surfaces sont approximatives. Les retombées, soffite, faux plafonds, cannalisations, ballons d’eau chaude ainsi que l’emplacement 
des équipements sont figurés à titre indicatif. Ce document a été réalisé conformément à la réglementation pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les bâtiments d’habitations.

LES ORCHIDEÉS
13590 MEYREUIL

PLAN DE MASSE

 PLAN NON-CONTRACTUEL

Immobilier

Promoteur engagé

Date 26 - 12 - 2014

Architecte 

Cabinet ARCADIA



NOTA : Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des necessités techniques de réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l’équipement. Les surfaces sont approximatives. Les retombées, soffite, faux plafonds, cannalisations, ballons d’eau chaude ainsi que l’emplacement 
des équipements sont figurés à titre indicatif. Ce document a été réalisé conformément à la réglementation pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les bâtiments d’habitations.

LES ORCHIDÉES
13590 MEYREUIL

PLAN DU SOUS-SOL

 PLAN NON-CONTRACTUEL

Immobilier

Promoteur engagé

Date 26 - 12 - 2014

Architecte 

Cabinet ARCADIA



NOTA : Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des necessités techniques de réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l’équipement. Les surfaces sont approximatives. Les retombées, soffite, faux plafonds, cannalisations, ballons d’eau chaude ainsi que l’emplacement 
des équipements sont figurés à titre indicatif. Ce document a été réalisé conformément à la réglementation pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les bâtiments d’habitations.

LES ORCHIDÉES
13590 MEYREUIL

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE

 PLAN NON-CONTRACTUEL

Immobilier

Promoteur engagé

Date 26 - 12 - 2014

Architecte 

Cabinet ARCADIA



NOTA : Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des necessités techniques de réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l’équipement. Les surfaces sont approximatives. Les retombées, soffite, faux plafonds, cannalisations, ballons d’eau chaude ainsi que l’emplacement 
des équipements sont figurés à titre indicatif. Ce document a été réalisé conformément à la réglementation pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les bâtiments d’habitations.

LES ORCHIDÉES
13590 MEYREUIL

PLAN DU PREMIER ETAGE

 PLAN NON-CONTRACTUEL

Immobilier

Promoteur engagé

Date 26 - 12 - 2014

Architecte 

Cabinet ARCADIA



NOTA : Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des necessités techniques de réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l’équipement. Les surfaces sont approximatives. Les retombées, soffite, faux plafonds, cannalisations, ballons d’eau chaude ainsi que l’emplacement 
des équipements sont figurés à titre indicatif. Ce document a été réalisé conformément à la réglementation pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les bâtiments d’habitations.

LES ORCHIDÉES
13590 MEYREUIL

PLAN DE VENTE - T3 - B2-01 - LOT N° 25

Date 26 - 12 - 2014

Architecte 

Cabinet ARCADIA

 PLAN NON-CONTRACTUEL

Immobilier

Promoteur engagé

Niveau

Séjour
Cuisine
Chambre 1
Chambre 2
Salle d’eau
Dégagement   

TOTAL SURFACE HABITABLE
Terrasse

RDC

Type

T3

Surface

52.50 m2

Lot n° B2-01

17.60 m2 
6.00 m2

11.20 m2

9.90 m2

5.90 m2

1.90 m2

52.50 m2

6.50 m2



NOTA : Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des necessités techniques de réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l’équipement. Les surfaces sont approximatives. Les retombées, soffite, faux plafonds, cannalisations, ballons d’eau chaude ainsi que l’emplacement 
des équipements sont figurés à titre indicatif. Ce document a été réalisé conformément à la réglementation pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les bâtiments d’habitations.

LES ORCHIDÉES
13590 MEYREUIL

PLAN DE VENTE - T3 - B2-02 - LOT N° 26

Date 26 - 12 - 2014

Architecte 

Cabinet ARCADIA

 PLAN NON-CONTRACTUEL

Immobilier

Promoteur engagé

Niveau

Séjour
Cuisine
Chambre 1
Chambre 2
Salle d’eau
Dégagement   

TOTAL SURFACE HABITABLE
Terrasse

RDC

Type

T3

Surface

51.60 m2

Lot n° B2-02

16.00 m2 
5.50 m2

11.00 m2

11.70 m2

5.30 m2

2.10 m2

51.60 m2

6.50 m2



NOTA : Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des necessités techniques de réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l’équipement. Les surfaces sont approximatives. Les retombées, soffite, faux plafonds, cannalisations, ballons d’eau chaude ainsi que l’emplacement 
des équipements sont figurés à titre indicatif. Ce document a été réalisé conformément à la réglementation pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les bâtiments d’habitations.

LES ORCHIDÉES
13590 MEYREUIL

PLAN DE VENTE - T3 - B2-08 - LOT N° 32

Date 26 - 12 - 2014

Architecte 

Cabinet ARCADIA

 PLAN NON-CONTRACTUEL

Immobilier

Promoteur engagé

Niveau

Séjour 
Cuisine
Chambre 1
Chambre 2
Salle d’eau
Dégagement   

TOTAL SURFACE HABITABLE
Terrasse

RDC

Type

T3

Surface

49.60 m2

Lot n° B2-08

16.20 m2 
5.20 m2

11.10 m2

9.00 m2

5.95 m2

2.15 m2

49.60 m2

5.70 m2



NOTA : Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des necessités techniques de réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l’équipement. Les surfaces sont approximatives. Les retombées, soffite, faux plafonds, cannalisations, ballons d’eau chaude ainsi que l’emplacement 
des équipements sont figurés à titre indicatif. Ce document a été réalisé conformément à la réglementation pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les bâtiments d’habitations.

LES ORCHIDÉES
13590 MEYREUIL

PLAN DE VENTE - T4 - B1-11 - LOT N° 33

Date 26 - 12 - 2014

Architecte 

Cabinet ARCADIA

 PLAN NON-CONTRACTUEL

Immobilier

Promoteur engagé

Niveau

Entrée
Séjour
Cuisine
Chambre 1
Chambre 2
Chambre 3
WC
Salle d’eau
Dégagement   

TOTAL SURFACE HABITABLE
Terrasse

1er

Type

T4

Surface

78.40 m2

Lot n° B2-11

5.80 m2 
20.40 m2 

8.70 m2

12.20 m2

9.70 m2

9,00 m2

3.00 m2

5.00 m2

4.60 m2

78.40 m2

25.80 m2



GROUPE TERLAT 
181, Boulevard de la République

13300 SALON-DE-PROVENCE
04 90 44 00 73


