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DANS UN ENVIRONNEMENT UNIQUE
 

Résidence « Es Pletieus » se trouve à Escunhau, placé entre les villes 
de Vielha et Arties, dans l’une des plus belles régions naturelles des 
Pyrenées, au cœur de la vallée d’Aran.

Endroit idéal pour se reposer après une intense semaine de travail ou 
pour passer des bonnes vacances.

Beaux paysages, panoramas incomparables découverts par des 
longues balades à pied ou à vélo, de ski de montagne ou de fond, sports 
d’aventures et de randonnées… Toutes les activités de plein air que vous 
pouvez imaginer!

Profitez de la richesse culturelle des villages de la vallée d’Aran, petits 
villages construits en pierre, en bois et en ardoise. Promenez-vous 
dans leurs rues, goûtez leurs produits et plats typiques et appréciez la 
gentillesse de tous habitants au cours de l’après-ski.
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Nous vous présentons le nouveau lotissement de luxe dans la 
vallée d’Aran, située à Escunhau,  entre les villes de Vielha et Arties.

Maisons splendides et spacieuses, 4 chambres en étage ou 
duplex de 7 chambres, conçues pour accueillir la famille et les 
amis afin de profiter du ski et de la vie en montagne pendant toute 
l’année. 

Ces logements modernes se distinguent par leurs salons lumineux 
et spacieux agrémentes par  de grandes baies vitrées ouvrant sur 
de grandes terrasses.

Une vaste cuisine aménagée ouverte sur une confortable salle à 
manger est le cœur battant de la maison, attenante à un salon 
chaleureux, lieu de rencontre après une intense journée de travail, 
ou de loisirs, de randonnée ou de ski. 

Maisons accueillantes pour recevoir la famille, les amis et profiter 
de tout ce que la vallée d’Aran offre.

MAISONS DE LUXE POUR DES FAMILLES DYNAMIQUES
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PB-A

Superficie Construida        133.10 m2

NORTE

1-A 1-A

Superficie Construida        139.98 m2

NORTE

Plan d’étage: Rez-de-chaussée
4 Chambres
Surface construite           133.10 m2

Surface utile                          105.87 m2

Terrasse                                 57.40 m2

Surface utile totale           163.27 m2

Plan d’étage: Étage 1
4 Chambres
Surface construite            139.98 m2

Surface utile                           111.34 m2

Terrasse                                  9.73 m2

Surface utile totale              121.07 m2
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2-A

Superficie Construida        193.50 m2

NORTE

1

4

Plan d’étage: Étage 2
7 Chambres
Surface construite                 193.50 m2

Surface utile                              153.91 m2

Terrasse 1                        9.73 m2

Terrasse 2                     12.30 m2

Surface utile totale                  175.94 m2

2-A

2

6

Superficie Construida        193.50 m2

NORTE
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Nos maisons ont un design soigné dans le plus pur style de la 
vallée d’Aran, avec des qualités sélectionnées pour des détails 
qui les rendent uniques. Nous avons sélectionné les matériaux 
les plus modernes évitant un entretien coûteux, en respectant 
le style particulier des maisons de la vallée.

  Porte d’entrée blindée

  Portes intérieures laquées en blanc

  Menuiserie extérieure oscillo-battante avec  

  moustiquaire et pont thermique

  Volets motorisés

  Chauffage au sol

  Armoires et placards totalement équipés

  Cuisine équipée

  Système domotique

  Salle de bain aménagée : céramiques,toilettes,    

  robinets et meubles de qualité supérieure

QUALITÉS ET FINITIONS LUXUEUSES
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Pour que la vie se déroule dans les meilleures conditions de bien-être et de 
confort, nous avons conçu des logements efficaces et durables. 
Nous profitons de toutes les avancées techniques existantes pour réduire 
la consommation d’énergie de votre maison et contribuer au respect de 
l’environnement.

  Degré maximum d’efficacité énergétique A

  Economie d’énergie et réduction des émissions

  Isolation à haute efficacité

  Bâtiment entièrement clôturé

  Menuiserie extérieure en PVC avec isolation thermique et   

  acoustique élevée

  Double vitrage de sécurité feuilleté et de faible émissitivé

  Ventilation mécanique individuelle avec système de micro-  

  ventilation passive cachée dans les fenêtres externes

  Installation géothermique générale du bâtiment pour la collecte   

  et la production d’eau chaude sanitaire et le système de    

  chauffage par le sol

  Robinetteries avec dispositifs d’aération 

  Éclairage des zones communes par des détecteurs de      

  présence et de luminaires écoénergétiques 

LOGEMENT CONFORTABLE, ADAPTÉ ET DURABLE
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INFORMATION ET VENTE : PROMUEVE:

La Pleta de Blasi

 

C/ Bustinzuri, 4 bajo
01008 Vitoria-Gasteiz
Telf.945 15 15 21

C/ Castiello de Jaca, 18
28050 Madrid

Telf.91 564 90 02
www.viviendasvalledearan.com

LA PLETA DE BLASI


