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t r e s g r a d o s

DÉNIA

Baignée par la Mer Méditerranée, et à l’ombre de la Sierra del Montgó, 
Denia est située dans un environnement privilégié, où elle se fond avec 
la nature, endroit de rêve, avec des plages jusqu’ à pertrè de vue, des 
paysages naturels et d’innombrables petits paradis où vous pouvez vous 
perdre.

Sa situation géographique facilite la connexion avec un réseau de 
transport complet. Les aéroports d’Alicante et de Valence relient Denia 
au reste de l’Europe, tandis que les liaisons maritimes à grande vitesse 
facilitent les déplacements vers Ibiza, Majorque, et Formentera.
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LIFESTYLE

Le matin
Visitez les plus de 20 km de plage, avec des activités pour tous les goûts. 
Plages de sable où l’on peut prendre le soleil avec la Méditerranée à 
l’horizon, ou plages au pied de la Sierra del Montgó, avec une orographie 
d’une grande attraction pour les amateurs de sports nautiques et de 
plongeurs.

A midi
Choisissez l’un des nombreux restaurants sur la plage, où vos délices ne sont 
pas seulement appréciés avec la saveur, mais aussi avec la vue. Déclarée 
ville créative de la gastronomie par l’UNESCO (seul Burgos partage cette 
reconnaissance en Espagne), Dénia possède des restaurants étoilés 
Michelin et une cuisine locale inégalée, dirigée par Gamba Roja.

Dans l’après-midi
Plongez dans un village de plus de 1000 ans d’histoire, promenez-vous 
dans sa vieille ville parfaitement préservée et visitez le château de 
Dénia, une fortification au sommet d’une colline au milieu de la ville. 
Promenez-vous dans les principales rues commerçantes, profitez de la 
promenade surplombant le coucher du soleil, ou asseyez-vous sur l’une 
des innombrables terrasses qui surplombent la Méditerranée.

Dans la soirée
Amusez-vous avec la vie nocturne que Dénia vous offre; des terrasses dans 
des espaces idylliques avec une offre gastronomique incomparable, des 
bars et des discothèques où vous pourrez écouter de la bonne musique 
et des promenades au clair de lune. Tout cela sans avoir à prendre le 
transport.
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NOTRE ARCHITECTURE

Le concept d’architecture durable n’implique pas seulement des 
matériaux respectueux de la nature, mais aussi une idée développée dès 
la première esquisse et qui prend forme autour d’une maxime: le respect 
de l’environnement. 

C’est pourquoi nos maisons sont conçues en tenant compte de trois 
concepts de base:

 - Conception intelligente: l’orientation des espaces est essentielle, 
en tirant parti de la nature comme élément matériel de nos 
projets. Grâce à cela, nous utilisons à la fois l’énergie solaire et les 
courants naturels pour mieux contrôler la température de notre 
maison.

- Matériaux écologiques: Nous utilisons des matériaux respectueux 
de l’environnement, tant dans leur fabrication que dans leur 
durée de vie. Dans nos maisons, nous appliquons des produits 
tels que l’isolation thermique avec des copeaux de bois ou des 
revêtements naturels à base de pierre locale.

- Technologie verte: La réduction de la production de CO2 
par la technologie au service du logement. Les systèmes de 
climatisation et d’eau chaude à faible consommation d’énergie, 
l’utilisation de l’énergie solaire ou le verre avec protection solaire 
font de nos maisons un lieu confortable et accueillant.



VILLAS
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VILLA 
TAMARIT ESTE

Villa Tamarit Este est située sur les pentes de Montgó, à 500 mètres de la Méditerranée. 
Sa situation géographique lui confère une vue privilégiée, avec la côte au nord et le 
sommet des montagnes au sud.

Dans cette maison de deux étages, des lignes droites ont été utilisées, avec le jeu 
des plans pour profiter au maximum de l’éclairage naturel à l’intérieur, ainsi que 
pour créer des espaces couverts à l’extérieur et profiter des vues impressionnantes.  
L’utilisation de portes coulissantes dissimulées dans les murs et la continuité de la 
chaussée nous permet de relier l’intérieur à l’extérieur, pouvant fusionner le séjour et la 
cuisine avec la terrasse de la piscine. Cela crée des espaces où vous pouvez profiter 
de l’environnement, à la fois la mer et la montagne. 

Son exécution, en utilisant des matériaux écologiques et indigènes, est réalisée avec 
les technologies les plus modernes, alliant ainsi tradition et modernité. Le bois, la pierre 
ou le verre s’associent à des systèmes à la pointe de l’efficacité énergétique pour 
créer une maison de grand confort et de bien-être. 

_234 m² construits et 193 m² utiles
_4 chambres doubles avec salle de bain attenante
_Cuisine avec îlot central 
_Piscine à débordement Infinity de 40 m² (environ 40 m²)
_110 m² de terrasses
_Zone de détente vers la piscine
_Parking pergola pour 25 m² de place de parking
_Matériaux locaux de haute qualité
_Climatisation chaude/froide
_Efficacité énergétique élevée
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01 Dormitorio 01

02 Baño dormitorio 01

03 Vestidor dormitorio 01

04 Salón

05 Comedor - cocina

06 Distribuidor

07 Escalera

08 Aseo de servicio

09 Despensa

TOTAL

10 Piscina

11 Terraza exterior

12 Pérgola

PLANTA BAJA

50
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VILLA
TAMARIT ESTE
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13 Dormitorio 02

14 Baño 02

15 Distribuidor dormitorio 02

16 Dormitorio 03

17 Baño 03

18 Distribuidor dormitorio 03

19 Dormitorio 04

20 Baño 04

21 Distribuidor dormitorio 04

22 Escalera

22 Distribuidor

TOTAL

24 Terraza 02

25 Terraza 03

26 Terraza 04

PLANTA PRIMERA

50
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VILLA
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VILLA 
TAMARIT OESTE

Villa Tamarit Oeste est située sur un terrain à côté de Tamarit Est, formant un ensemble 
de maisons modernes qui à leur tour ont leur propre identité. 

La maison se compose de deux étages. A l’étage inférieur il y a trois volumes (salon, 
cuisine-salle à manger et chambres) qui se croisent dans son axe horizontal, où 
l’escalier est également situé pour accéder à son étage supérieur, accédant à la 
chambre principale. De cette estancia vous pouvez voir la côte Levantine entourée 
d’une épaisse forêt méditerranéenne.

Le séjour a une plus grande hauteur que le reste des espaces, ce qui lui donne une 
impression d’espace et crée un lien plus direct avec l’environnement grâce aux 
grandes fenêtres. Une cheminée de 180º crée une séparation entre le salon et la salle 
à manger de la cuisine, tout en maintenant une continuité visuelle et en créant un 
grand espace. 

De l’étage supérieur, avec la chambre en suite, vous pouvez sortir à une terrasse et 
profiter des vues magnifiques, dans un environnement calme sans l’agitation de la 
ville.

Des matériaux de haute qualité sont combinés dans cette maison avec une utilisation 
responsable de la technologie pour atteindre une haute efficacité énergétique et 
maintenir le confort dans n’importe quelle pièce de la maison.

_196 m² construits et 155 m² utiles
_3 chambres, dont une avec salle de bains attenante
_Cuisine avec îlot central 
_Piscine à débordement 54 m² infinie (overflow)
_115 m² de terrasses
_Zone de détente vers la piscine
_Parking pergola pour 25 m² de place de parking
_Matériaux locaux de haute qualité
_Climatisation chaude/froide
_Efficacité énergétique élevée
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01 Salón comedor

02 Comedor

03 Cocina

04 Despensa

05 Aseo de servicio

06 Dormitorio

07 Dormitorio

08 Distribuidor

09 Baño

10 Escalera

TOTAL

11 Porches cubiertos

12 Piscina

13 Terraza exterior 01

14 Terraza exterior 02

15 Pista de petanca

16 Pérgola para aparcamiento

17 Sala de máquinas
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TAMARIT OESTE
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PLANTA PRIMERA

18 Escalera

19 Distribuidor

20 Dormitorio

21 Baño

TOTAL
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VILLA
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VILLA 
LLOMA DE CASTANYAR

Située au sommet du Lloma de Castanyar (Dénia), cette maison d’été offre une 
vue spectaculaire de 360º depuis ses terrasses, offrant une vue spectaculaire sur la 
Méditerranée et le paysage naturel du Montgó.

Le projet optimise le programme en cinq volumes (cuisine/salle à manger, salon, 
chambre des maîtres et chambres d’hôtes) qui peuvent travailler ensemble ou 
indépendamment.

Chacun des volumes se perche sur le sol et glisse le long d’un de ses bords pour 
s’adapter à la topographie et en même temps rechercher les meilleures orientations 
en fonction de son utilisation. De plus, chacune d’entre elles comporte de grandes 
ouvertures vers les visuels principaux et d’autres trous plus petits de son côté opposé 
qui permettent une ventilation transversale.

Les ouvertures sont protégées des rayons du soleil grâce à des volets en lamelles qui 
permettent l’entrée de la brise marine.

La façade ouest est protégée grâce au fait qu’elle est partiellement enterrée, 
évitant ainsi la surchauffe pendant les mois d’été. Les murs en pierre (typiques dans 
l’architecture de la zone) soulignent le volume d’accès et l’escalier. 

_241 m² construits et 191 m² utiles
_4 chambres dont 2 avec salle de bain attenante
_Cuisine avec îlot central 
_Piscine à débordement de 37 m².
_112 m² terrasse ouverte et 25 m² terrasse couverte
_Garage 31 m² et débarras
_Vue à 360º sur la mer Méditerranée et Montgó
_Zone de détente vers la piscine
_Matériaux locaux de haute qualité
_Climatisation chaude/froide
_Efficacité énergétique élevée
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01 Hall y escalera

02 Distribuidor

03 Dormitorio 01

04 Dormitorio 02

05 Baño

06 Dormitorio 03

07 Baño

TOTAL

08 Garaje, trastero y lavadero

09 Máquina de piscina

10 Vaso de piscina
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11 Dormitorio en suite

12 Escalera y rellano

13 Aseo

14 Sala de estar

15 Cocina - comedor

TOTAL

16 Terrazas

17 Terraza cubierta

18 Piscina

PLANTA PRIMERA
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VILLA
LLOMA DE CASTANYAR
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VILLA 
MANDARINA

Villa Mandarina est située au sommet de la colline de Montgó. Cet emplacement 
vous offre une vue sur toute la côte Levantine, avec la tranquillité d’être dans un 
environnement naturel unique.

Le logement est résolu à l’intersection de quatre volumes qui s’adaptent au terrain 
en dénivellation, acquérant des hauteurs différentes selon sa hiérarchie. C’est ainsi 
que cette maison a été obtenue là où vous voulez vivre, ce qui reflète l’essence de 
l’architecture méditerranéenne traditionnelle. 

Basé sur la tradition de construction de la région, des matériaux ont été utilisés pour 
transmettre des sentiments de tranquillité et d’harmonie, comme le plâtre pour les 
murs ou le bois et la céramique pour le revêtement. En outre, un espace est créé sur 
le pont extérieur, avec des espaces pour s’asseoir et profiter des vues spectaculaires 
de la mer Méditerranée. 

Dans la Villa Mandarina, l’utilisation de matériaux et de systèmes de construction qui 
évoquent le passé sont combinés avec les technologies les plus modernes de sorte 
que l’occupant de la propriété n’ a qu’ à profiter de l’environnement, des vues et de 
la nature.

_151 m² construits et 127 m² utiles
_3 chambres, dont une double avec salle de bains attenante
_Piscine à débordement de 38 m² (overflow)
_105 m2 de terrasses
_Zone de détente sur un toit de 40 m².
_Parking pergola pour 28 m² de place de parking
_Matériaux locaux de haute qualité
_Climatisation chaude/froide
_Efficacité énergétique élevée
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01 Hall de entrada

02 Salón

03 Cocina

04 Comedor

05 Aseo de servicio

06 Vestidor

07 Dormitorio

08 Baño

09 Dormitorio

10 Dormitorio

11 Distribuidor

12 Baño

13 Lavadero

TOTAL

14 Terraza

15 Pérgola

16 Terraza

17 Piscina

18 Escalera
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19 Solarium cubierta

PLANTA CUBIERTA
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VILLA
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VILLA 
MOLINS
Villa Molins est située sur la deuxième ligne de la plage des Marines, dans une enclave 
tranquille entourée d’orangers.

Cette maison est un exemple impressionnant d’architecture méditerranéenne 
contemporaine où se détache sa géométrie de volumes purement superposés. 
De cette façon, une série d’espaces intérieurs et extérieurs sont créés où le climat 
privilégié peut être pleinement exploité.

La villa est une interprétation contemporaine du style autochtone, avec l’utilisation 
de matériaux locaux, et une bonne orientation qui tire profit de l’ensoleillement et des 
vents dominants de la région.

_362 m² construits et 280 m² utiles
_5 chambres doubles avec salle de bain attenante
_Cuisine avec îlot central 
_Bibliothèque
_Piscine à débordement de 80 m² environ
_98 m² de terrasses couvertes et 59 m² de terrasses ouvertes
_Zone de détente couverte par la piscine
_Parking pergola pour 24 m² de place de parking
_Matériaux locaux de haute qualité
_Climatisation chaude/froide
_Efficacité énergétique élevée
_Chauffage par le sol
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VILLA
MOLINS

01 Hall de entrada

02 Aseo

03 Despensa

04 Lavadero

05 Cocina

06 Comedor

07 Escalera - distribuidor

08 Salón

09 Dormitorio en suite

TOTAL

10 Pérgolas

11 Terraza exterior

12 Piscina
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VILLA
MOLINS

13 Distribuidor

14 Dormitorio A

15 Dormitorio B

16 Dormitorio C

17 Dormitorio D

18 Biblioteca

TOTAL

19 Terraza

20 Terraza

21 Terraza

22 Terraza

23 Escalera y terraza de acceso

PLANTA PRIMERA
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VILLA
MOLINS
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VILLA
MOLINS



Dossier informatif, non contractuel.
Les surfaces et les finitions réfléchies sont indicatives.

Manuel Pérez Paz +34 649 07 37 67
architecte manuelperez@tresgrados.eu

Carlos Vercher González +34 699 65 71 81 
architecte info@tresgrados.eu

ON PARLE?


