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ambiance de vacances
Pas besoin d’habiter en bord de mer pour savourer les belles heures d’été et des 
plages de sable fin. A moins d’une heure de Berne, découvrez un lieu paradisiaque où 
les heureux propriétaires se sentent en vacances toute l’année.

Un charme particulier, empreint de simplicité et de convivialité où on a franchement l’impression d’être en congé perma-
nent. Qui ne rêve pas d’une villa au bord du lac?
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Grande image Vert, gris et brun: des couleurs qui s’intègrent à la nature.
1 La propriété est fermée par une haie de rondins et bénéficie d’une belle intimité.
2 La grande terrasse couverte est protégée des regards indiscrets et des intempéries.
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Grande image cette villa contemporaine en bois, nichée au cœur d’un village viticole au bord du lac de neuchâtel, bénéficie d’un emplacement unique.
1 + 2 Les terrasses couvertes se déclinent comme des salons outdoor.
3 L’entrée, sobre et accueillante.
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Grande image Le jaune vanille du mobilier de cuisine, le gris granit des plans de travail et le gris anthracite du sol se marient harmonieusement.
1 + 2 cuisine et salle à manger communiquent en permanence. La nature du sol (céramique pour la cuisine et parquet pour la salle à manger) délimite les zones.
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Envie de farniente? offrant une vue imprenable sur la nature 
au rez et sur le lac depuis le balcon de l’étage, cette villa contempo-
raine en bois, nichée au cœur d’un village viticole au bord du lac de 
neuchâtel, bénéficie d’un emplacement unique. Qui n’a jamais rêvé de 
posséder une propriété au bord de l’eau? «Un tel espace si près du lac, 
c’est rare, soulignent les propriétaires, tous deux passionnés de voile. 
ce terrain est presque plat, quelques pas suffisent pour aller jusqu’au 
lac. De plus, la parcelle avoisine une réserve naturelle, belle, sauvage, 
intouchable. Un lieu privilégié qui de plus, profite d’un microclimat 
très clément où les palmiers poussent comme dans le sud.» Disposant 
d’une généreuse surface habitable pour une famille de quatre per-
sonnes, la maison est entourée d’un beau jardin jalonné de palmiers et 
volontairement aménagé en version plage. Un terrain clos, situé dans 
un secteur résidentiel haut de gamme et sans nuisance, limitrophe de 
grands espaces classés inconstructibles. 

En écho à la nature La maison au bord du lac, la propriété idéale? 
certainement un privilège pour ceux qui aiment l’eau, la baignade et 
les sports aquatiques! Mais au-delà, et conçus comme une habitation à 
vivre toute l’année, les intérieurs présentent un agencement pratique, 
sans chichis et une architecture moderne pour laisser la beauté des 
paysages s’exprimer sans ambages. tel un hommage au décor exté-
rieur, cette réalisation a donc surtout été pensée, dessinée, agencée 
en fonction de la nature environnante, en faisant pleinement écho à 
son écrin. son architecture est façonnée par des volumes dévolus à 
la contemplation quotidienne. ouvertes sur les beaux espaces verts, 
cette demeure aux lignes épurées, aux vastes baies vitrées, subliment 
le paysage, cherchent la lumière absolument. Une modernité qui se re-
trouve spontanément alliée à une décoration intérieure volontairement 
sobre avec du mobilier aux lignes évidentes, simples, contemporaines 
et intemporelles.

Habile répartition a l’intérieur de la villa, le niveau principal com-
prend une entrée, un séjour, une salle à manger et une cuisine. instal-
lés dans un généreux volume ouvert et communicant, ces lieux de vie 
commune se prolongent à l’extérieur grâce aux grandes baies vitrées 
et aux terrasses en bois soigneusement aménagées. a l’étage, on dé-
couvre trois chambres avec salle d’eau et une belle terrasse couverte, 
qui offre une magnifique vue sur le lac. «Les maîtres d’ouvrage ont vo-

L’escalier est conçu comme un meuble intégré à l’espace

COupe
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1 + 2 La chambre à coucher des pa-
rents s’ouvre sur une terrasse abritée 
et bénéficie de la vue sur le lac.
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lontairement renoncé au sous-sol, explique en substance l’architecte. 
De fait, notre concept se subdivise en deux volumes distincts, l’un 
froid, l’autre chaud. autrement dit: l’avancement de la façade à l’étage 
et qui couvre en même temps la terrasse du rez-de-chaussée est isolé 
mais pas chauffé; cet espace est dédié au rangement. De plus, une an-
nexe à l’habitation est réservée au garage et au local technique que l’on 
retrouve généralement en sous-sol. cette maison de type construction 
bois se distingue par ses matériaux authentiques, ses lignes strictes 
et ses valeurs écologiques qui correspondent aux normes Minergie.» 

Apaisant et raffiné Un graphisme contemporain qui contraste 
avec la végétation environnante, une architecture qui lui répond har-
monieusement. Des formes géométriques et symétriques constituent 
la base de l’équilibre de ce «bloc à vivre» dessiné dans un style très 
actuel. La présence de quelques pièces design valorise l’ambiance 
épurée du lieu. Les couleurs apaisantes créent une décoration raffi-
née et contemporaine, elles donnent une sensation de fraîcheur dans 
un espace ultra sobre et aéré. Des ouvertures soigneusement ciblées 
créent autant d’échappées visuelles, et une décoration adaptée à son 
environnement est garante d’une ambiance à la fois décontractée et 
chaleureuse. Un charme particulier émane de cet intérieur empreint de 
simplicité et de convivialité où on a franchement l’impression d’être en 
congé permanent. Qui ne rêve pas d’une villa au bord du lac?

etage: 1 Dégagement, 2 Salle de bains, 3 Terrasse, 4 Chambre parents, 5 Chambres, 
6 Rangement, galetas

Rez-de-Chaussée: 1 Garage, 2 Technique, 3 Disponible, 4 W.-C. visiteurs, 5 Entrée
6 Cuisine, 7 Repas, 8 Séjour, 9 Terrasses
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1 + 2 Les chambres et la salle de bains possèdent un généreux volume et 
s’élèvent jusqu’au faîte.


