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Village de maisons d’exposition de Coignières (78) :
Toujours plus de choix pour les particuliers qui veulent faire construire
Le constructeur de maisons individuelles Maisons Sésame s’installe
dans une nouvelle maison sur le village Domexpo situé à Coignières
(78).
Au total, ce sont aujourd’hui 11 modèles de pavillons, décorés et
aménagés, que les particuliers peuvent visiter sur le village des
Yvelines de Domexpo, pour se faire une idée plus précise de leur
projet. Ils pourront ainsi avoir un choix encore plus large de maisons
grandeur nature à visiter et pourront plus facilement trouver la
maison de leurs rêves.
Faire construire oui ! Mais par où commencer ?
Beaucoup de particuliers souhaitent faire construire mais ne savent pas par où commencer. Visiter l’un des
4 villages Domexpo est la 1ère étape à ne pas manquer pour rencontrer un ou plusieurs professionnels, visiter
une ou plusieurs maisons en grandeur nature, etc.
Domexpo accueille les candidats à la construction, avec ou sans rendez-vous, sur ses 4 villages répartis en Îlede-France1.
Toujours en quête de proposer des nouveautés à ses visiteurs, de renouveler ses pavillons témoins afin qu’ils
répondent aux nouvelles tendances de construction, à la règlementation en vigueur ou à venir, etc.,
Domexpo n’a de cesse de se renouveler.
C’est le cas par exemple de son village situé à Coignières dans les Yvelines, qui accueille aujourd’hui le
constructeur Maisons Sésame sur sa nouvelle maison.
La maison Maisons Sésame : un modèle familial
Le nouveau modèle en parpaing signé Maisons Sésame s’étend sur une surface d’environ 140 m², sur 5
pièces, avec :
•
•

au rez-de-chaussée : un grand espace à vivre avec une cuisine ouverte, 2 chambres, 1 salle de bains,
1 WC.
à l’étage : une spacieuse mezzanine aménagée en coin détente cosy où la famille peut se retrouver,
qui dessert sur 2 chambres.

L’énergie de la maison est le tout électrique, avec une Pompe à Chaleur air/air (PAC). En hiver, même par
très grand froid, il y a des calories à récupérer dans l’air (quantité d’énergie permettant d’élever la
température) : le système de la PAC permet donc de capter ces calories pour les transformer en chaleur vers
l’intérieur. A l’inverse, en été, la chaleur intérieure est absorbée et rejetée vers l’extérieur.
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Baillet en France / Moisselles (95), Coignières (78), Mareuil-les-Meaux (77) et La Ville du Bois (91).
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Unique salon permanent de la maison en Île-de-France, Domexpo
regroupe sur 4 villages (Baillet en France / Moisselles, Coignières,
Mareuil-les-Meaux et La Ville du Bois) 60 pavillons. Depuis sa
création en 1986, les villages Domexpo ont évolué avec le secteur
et les maisons présentées répondent non seulement aux
réglementations mais aussi aux tendances actuelles et à venir.
Domexpo constitue, pour tous les particuliers désireux de faire
construire en Île-de-France, une première étape incontournable
dans le lancement de leur projet.
Pour aller plus loin : www.domexpo.fr

