Avec Socaim,
offrez-vous
des moments de vie
qui vous ressemblent !

Socaim

2 route de Soulan
65170 Saint-Lary Soulan

05 62 39 58 54

Vignec, aux portes de Saint-Lary,
situé entre France et Espagne,
est idéalement desservi
par les grands réseaux routiers,
ferroviaires et aériens européens.

contact@socaim.com

Un programme

d’exception
dans un environnement légendaire
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L ogements fonctionnels et lumineux
V
 ue panoramique et dominante sur la vallée
E mplacement exceptionnel aux portes de Saint-Lary Soulan
B
 âtiment BBC suivant RT 2005
M
 ixité entre accédants à la propriété et résidents secondaires
P
 roximité de la navette et de la télécabine
A
 ménagement paysager soigné
M
 aison avec grande terrasse idéalement orientée
U
 n village dans le village

Les PLUS du programme
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Une histoire de confiance
avec notre architecte...

Question de point de vue…

Les Granges de l’Adet ont été dessinées par le cabinet Norbert
Brail, architecte DPLG. Cet architecte est depuis longtemps
associé aux réalisations Socaim ; les programmes Les Chalets
de l’Adet, Le Domaine des Ardoisières, Le Clos Saint-Hilaire et tout
récemment Le Petit Verger au cœur de Saint-Lary ont vu le jour au
bout de son crayon.

Aux portes de Saint-Lary Soulan, Vignec fait partie des communes du parc
national des Pyrénées. Tout invite, ici, au repos et à la contemplation…
Qu’il s’agisse des panoramas ou des habitations pittoresques, on retrouve
à Vignec l’atmosphère chaleureuse et authentique des villages pyrénéens.
Situé à flanc de montagne, au cœur de la vallée d’Aure, Vignec est un havre
de paix pour ses résidents qui ne peuvent qu’apprécier le magnifique point
de vue qui se dessine sous leurs yeux…

Il maîtrise les contraintes inhérentes aux constructions
en montagne et parvient, grâce à sa créativité,
à allier modernisme et tradition pour respecter
l’environnement et l’identité des projets.

Les prestations
Poêle ou cheminée

Emplacement de parking
Baies vitrées orientées sud et est
Label BBC selon RT 2005
Mitigeurs thermostatiques
Portes aux lignes épurées et design

Mariez l’authentique aux tendances les plus actuelles…
C’est dans ce décor d’exception que SOCAIM a choisi de réaliser sa toute nouvelle résidence, les Granges de l’Adet qui, comme
son nom l’indique, trouve sa place juste au pied du Pla d’Adet… Un col mythique dont le nom reste associé aux étapes du Tour
de France et notamment à la victoire de Raymond Poulidor en 1974. Ce cadre légendaire est aujourd’hui l’environnement des
29 logements qui composent les Granges de l’Adet… 13 maisons individuelles et une petite résidence édifiée selon l’esprit
des corps de fermes du village et qui comprendra 16 appartements du T2 au T4. Pleinement intégrée au bâti existant, cette
opération s’inscrit dans une démarche globale de développement durable et de respect de l’environnement montagnard
qui demeure fragile et qui doit rester au cœur des préoccupations écologiques, notions clés de la philosophie de SOCAIM.
Chaque logement répond aux exigences du label BBC selon la RT 2005 et profite notamment du confort et des normes de
cette réglementation.

Alliez
bien-être
et élégance…

Les prestations personnalisables
S alle de bains avec baignoire ou douche
C
 uisine haut de gamme aux finitions variées
3
 types de revêtements muraux au choix
C
 arrelage ou faïence de la marque Roca
D
 ressing ouvert aménagé ou placards à portes coulissantes

Situées dans le prolongement des “Hauts de Vignec” (un programme également signé SOCAIM et livré en 2011), les Granges
de l’Adet s’intègrent parfaitement dans le paysage avec une ligne architecturale calquée sur le relief et des matériaux qui font
écho aux éléments naturels (le bois, l’ardoise, la pierre).
Avec ces deux programmes réalisés à VIGNEC, Socaim confirme une fois de plus son expertise du terrain et conforte cette
solide relation qu’elle entretient depuis plus de 20 ans avec les collectivités locales. L’objectif est ici le suivant : répondre
tant aux besoins qu’aux spécifités de cette commune de montagne et combler les attentes des acquéreurs, qu’ils soient
propriétaires occupants ou investisseurs.
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