CATALOGUE

LEADER HABITAT,
BATISSEUR DE CONFIANCE
Constructeur régional indépendant et véritable référence girondine en matière
de qualité et d’innovation, Leader Habitat met son expertise et son savoir-faire
de plus de 25 ans au service du projet de construction de votre maison.
Notre expérience acquise à travers la réalisation de plus de 500 maisons en
Gironde vous garantissent la livraison dans les délais d’une maison de qualité et
un suivi personnalisé tout au long de votre projet.
À travers ce catalogue de modèles variés, vous trouverez assurément une maison
fonctionnelle et confortable, à même de répondre à vos envies et votre budget.
Chaque maison étant personnalisable selon vos besoins, n’hésitez pas à nous
contacter au 05 57 120 200 ou contact@leaderhabitat.fr

LES « PLUS » DE LEADER HABITAT
Grâce à une excellente maîtrise du marché girondin, nous garantissons :

DES DÉLAIS DE RÉPONSE
COURTS

UN EXCELLENT RAPPORT
QUALITÉ / PRIX

UN TAUX DE SATISFACTION
SUPÉRIEUR À LA MOYENNE

• Avant projet : 48-72h
• Pendant les travaux :
réponse des conducteurs
de travaux sous 24h

Une maison certifiée
NF Habitat, offrant l’un
des meilleurs rapports
qualité/prix du marché

95% de nos clients satisfaits
de nos prestations (contre
83% pour l’ensemble des
autres constructeurs)

LEADER HABITAT,
L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ
Leader Habitat fait partie des rares constructeurs aquitains s’étant vu attribuer
la certification NF Habitat, repère de référence de la qualité et de la performance du
logement en France. Cette certification offre aux particuliers des garanties indispensables
pour que chaque projet de construction soit mené en toute sérénité, notamment
l’identification de professionnels engagés dans une démarche encadrée et contrôlée par
un organisme indépendant. Céquami certifie à la fois la qualité de la maison, l’organisation
du constructeur, et l’accompagne dans une démarche qualité au service de la satisfaction
client. Faire appel à Leader Habitat, c’est avoir la garantie d’un projet de construction
de qualité.

GARANTIE DE LIVRAISON AUX PRIX ET DÉLAIS CONVENUS
Vous bénéficiez d’un couverture contre les risques d’inexécution ou de mauvaise
exécution des travaux prévus au prix et délais mentionnés dans votre contrat.

GARANTIES TECHNIQUES
• Au cours de la 1ère année qui suit la livraison de votre maison, vous bénéficiez d’une
garantie de parfait achèvement des travaux.
• Au cours des 2 années qui suivent la livraison, vous bénéficiez d’une garantie de bon
fonctionnement des éléments d’équipement dissociés de la construction.
• Au cours des 10 années qui suivent la réception, vous bénéficiez de la garantie
décennale, couvrant la réparation des dommages.

ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE
Assurance obligatoire pour le maître d’ouvrage, elle constitue une condition de validité
du contrat de construction. Elle vous permet d’obtenir, en cas de sinistre, le paiement
rapide des travaux de réparations qui relèvent de la garantie décennale sans avoir à
attendre une décision de justice déterminant les responsabilités de chacun.

UNE MAISON À VOTRE IMAGE
Plus qu’un client, vous serez pour nous un véritable partenaire. Parce que chaque maison est
unique et que la réflexion doit intégrer les évolutions de votre vie, notre méthode de travail
se fonde sur une véritable collaboration, ayant pour seul objectif la réussite de votre projet.
Vous serez accompagné, conseillé et guidé tout au long de votre projet de construction, de
la conception de votre maison à la remise des clés.

HAWAÏ

84M²

3 CHAMBRES

La maison de plain-pied Hawaï vous apportera confort et praticité grâce à sa surface habitable de 84m²
optimisée pour le bien-être de toute la famille. L’espace nuit parental, composé d’une chambre de 13m² équipée
d’un dressing, est situé à l’opposé de l’espace nuit des enfants, pourvu de 2 chambres de 10m² séparées par
une salle de bain lumineuse. La partie jour comprend un vaste séjour avec cuisine ouverte pour profiter de
moments privilégiés en famille et entre amis. Contemporaine et très fonctionnelle, cette maison saura vous
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séduire d’autant qu’elle est personnalisable selon votre demande. N’hésitez pas à nous solliciter.

SÉJOUR / CUISINE : 40,82M²
CHAMBRE 3 : 12,75M²

SALLE DE BAIN : 4,56M²

CHAMBRE 1 : 10,41M²
CELLIER : 3,38M²

CHAMBRE 2 : 10,41M²

MAINE

88M²

3 CHAMBRES

Cette maison de plain-pied vous séduira par ses grands volumes répartis sur un niveau et par ses ouvertures sur
l’extérieur, qui vous feront pleinement profiter des plaisirs du jardin. La pièce principale, traversante, facilite la
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circulation de la lumière dans une maison agréable à vivre tout au long de l’année.

SÉJOUR : 31,94M²

CUISINE : 9,60M²

CHAMBRE 1 : 10,07M²

CHAMBRE 2 : 10,06M²

CHAMBRE 3 : 10,06M²

CELLIER : 4,72M²

SALLE DE BAIN : 5,76M²

ONTARIO

90M²

3 CHAMBRES

GARAGE

Les structures de la maison de plain-pied Ontario offrent un agencement optimisé et fonctionnel, vous assurant
un confort de vie optimale. Son style classique et épuré confère à cette maison un charme indémodable, ainsi
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qu’une superbe luminosité grâce à un séjour traversant.

SÉJOUR : 37,14M²

CUISINE : 9,50M²

CHAMBRE 3 : 10,10M²

CHAMBRE 1 : 11,17M²

CHAMBRE 2 : 11,17M²

GARAGE : 15M²

SALLE DE BAIN : 5,32M²

MALIBU

92M²

3 CHAMBRES

GARAGE

La maison de plain-pied Malibu offre une surface de 92m² habitables alliant modernité et fonctionnalité. Très
lumineuse, elle possède une belle pièce à vivre comprenant le séjour avec cuisine ouverte et cellier attenant,
ainsi que de grandes ouvertures donnant sur le jardin et la terrasse. La maison dispose également de trois
belles chambres disposées dans une partie nuit avec la salle de bain. Avec ses finitions et son agencement très

CHAMBRE 3 : 10,23M²

SALLE DE BAIN : 5,27M²
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CHAMBRE 2 : 10,23M²
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CHAMBRE 1 : 11,18M²
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SÉJOUR / CUISINE : 45,95M²
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fonctionnel, la maison Malibu sera le lieu de vie idéal pour toute la famille.

GARAGE : 18,03M²

MERISIER

100M²

3 CHAMBRES

GARAGE

La maison de plain-pied Merisier offre 3 chambres et une surface habitable de 100m² associant au confort
moderne la noblesse d’une charpente en bois.
De plus, Le bardage bois, en plus d’apporter un cachet esthétique à votre maison, la protègera efficacement des
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intempéries toute en lui donnant un caractère authentique.

SÉJOUR : 35,58M²

CUISINE : 10,47M²

CHAMBRE 1 : 12,56M²

CHAMBRE 3 : 12,34M²

GARAGE : 17,08M²

SALLE DE BAIN : 7,96M²

CHAMBRE 2 : 12,14M²

ARCADIE

95M²

3 CHAMBRES

GARAGE

C’est naturellement que l’environnement se marie avec le modèle de maison de plain-pied Arcadie. Une grande
ouverture vers l’extérieur caractérise cette maison de plain-pied très lumineuse et offrant de multiples accès au
jardin. La configuration en L vous protège du vent et du soleil lorsque vous êtes à l’extérieur. Et pour la touche

CUISINE : 8,28M²

CHAMBRE 3 : 11,01M²

SALLE DE BAIN : 5,41M²

CHAMBRE 1 : 12,02M²

CHAMBRE 2 : 11,32M²

CELLIER : 4,87M²

GARAGE : 15,54M²
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finale, les nombreuses possibilités de personnalisation lui confèrent un cachet vraiment unique.

NEW YORK

90M²

3 CHAMBRES

GARAGE

Cette maison de plain-pied vous apportera confort et praticité. Avec une surface habitable de 90m², la maison
New York possède 3 chambres de 10m². Contemporaine et fonctionnelle, cette maison saura vous séduire grâce à
sa pièce à vivre spacieuse composée d’un séjour et d’une cuisine d’une surface totale de 42m² d’où vous pourrez
profiter pleinement de votre jardin. La suite parentale, équipée d’un espace placard, propose aussi sa propre
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salle d’eau.

SÉJOUR / CUISINE : 42,06M²
CHAMBRE 3 : 10.09M²
GARAGE : 15M²

ANECDOTE
Ce modèle de maison a été imaginé
par les internautes eux-mêmes !
En janvier 2015, Leader Habitat
a proposé aux girondins, via une
grande

enquête

Facebook,

de

concevoir un nouveau modèle de
maison ; la maison New York ! C’est
en surfant sur la tendance de la
création participative que Leader
Habitat construit aujourd’hui ce
modèle de maison, conçue de
manière collaborative.

SALLE DE BAIN : 5.49M²

CHAMBRE 1 : 10,17M²

CHAMBRE 2 : 10,09M²

SALLE D’EAU : 3,06M²

CELLIER : 4,13M²

MIAMI

134M²

4 CHAMBRES

GARAGE

Cette maison de plain-pied en U vous séduira par ses grands volumes répartis sur un niveau et par ses ouvertures
sur l’extérieur. Contemporaine et chaleureuse, cette maison d’une surface habitable de 134m² offre quatre
chambres dont une suite parentale avec salle d’eau privée et dressing. Elle est dotée également d’une très
grande pièce à vivre comprenant le séjour et la cuisine ouverte d’une surface totale de 58m². Cette maison vous
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permettra de profiter pleinement du jardin avec ses grandes baies vitrées et sa terrasse couverte.

SÉJOUR / CUISINE : 58,11M²
DRESSING : 3,50M²
SALLE DE BAIN : 6,70M²

CHAMBRE 2 : 11,42M²
CELLIER : 5,25M²

CHAMBRE 1 : 12,19M²

SALLE D’EAU : 4,93M²

CHAMBRE 3 : 11,42M²

CHAMBRE 4 : 12,82M²

GARAGE : 15M²

NEVADA 1

86M²

3 CHAMBRES

GARAGE

La maison à étage Nevada 1 offre des volumes optimisés, conçus pour faciliter la vie quotidienne.
Particulièrement adaptée aux surfaces de terrain restreintes, sa conception architecturale permet d’obtenir
une maison moderne et spacieuse avec un agencement simple qui optimise la circulation intérieure et la rend

I

12

I

CATALOGUE

fonctionnelle. L’étage permet de séparer les espaces de jour et de nuit.

RDC

ÉTAGE

SÉJOUR / CUISINE : 33,57M²
CELLIER : 3,16M²

GARAGE : 14M²

CHAMBRE 1 : 13,06M²

CHAMBRE 2 : 11,27M²

CHAMBRE 3 : 10,99M²

SALLE DE BAIN : 6,16M²

NEVADA 2

90M²

3 CHAMBRES

GARAGE

La maison à étage Nevada 2, aux lignes sobres, dispose d’une surface habitable de 90m². Au rez-de-chaussée,
un bel espace séjour / cuisine lumineux donne sur le jardin et la façade rue est embellie par un agréable porche.
Le modèle de maison Nevada 2 est agencé de manière fonctionnelle avec un étage permettant de distinguer
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les espaces de jour et de nuit. L’étage dispose de trois belles chambres et d’une salle de bain séparée.

RDC

ÉTAGE

SÉJOUR / CUISINE : 41,30M²
CELLIER : 3,87M²

GARAGE : 15M²

CHAMBRE 1 : 11,83M²

CHAMBRE 2 : 10,14M²

CHAMBRE 3 : 10,08M²

SALLE DE BAIN : 7,48M²

TEXAS

130M²

4 CHAMBRES

GARAGE

Conçue avec une architecture contemporaine, la maison à étage Texas est aussi spacieuse. Disposant d’une
surface de 130m² et présentant de beaux volumes, elle offre ainsi un lieu de vie agréable et fonctionnel. Vous
trouverez en rez-de-chaussée un très beau séjour de 41m² avec de grandes baies vitrées ouvrant sur le jardin,
une cuisine attenante de 10m², ainsi qu’une agréable suite parentale avec salle de bain privée. Au premier étage,
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vous trouverez trois belles chambres lumineuses avec une salle de bain séparée.

RDC

SÉJOUR : 41,45M²

CUISINE : 10,08M²
ÉTAGE

CELLIER : 4,29M²

CHAMBRE 1 : 13,42M²

CHAMBRE 2 : 10,85M²

CHAMBRE 3 : 10,37M²

GARAGE : 15M²

SALLE DE BAIN : 6,26M²

SALLE DE BAIN : 4,84M²

CHAMBRE 4 : 10,41M²

05.57.120.200
contact@leaderhabitat.fr
www.leaderhabitat.fr

