
Les Vérandas du Golf sont des virtuoses de l’extension d’habitat.  

Toutes les réalisations de cette société réputée pour la qualité de ses travaux  

et l’esthétique de ses projets illustrent un savoir-faire peu coutumier.  

Nous avons revisité pour vous sept de ses plus belles références, la plupart 

adoptant le système constructif de la Villa-Véranda avec puits de lumière intégré 

en toiture. Un concept que les Vérandas du Golf promeuvent avec succès depuis 

une dizaine d’année, pour ses caractéristiques très performantes en matière 

d’intégration, d’habitabilité, de confort et d’isolation thermique et phonique.

Savoir-faire

L’étonnante virtuosité   
d’un grand vérandaListe
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Savoir-faire

En page précédente, voici une Villa Véranda de grand 
standing qui a sans nul doute embelli le rapport à l’existence 
de ses occupants, tout en valorisant durablement leur 
patrimoine. Elle constitue un superbe espace de 45 m2, 
confortable en toute saison grâce à ses matériaux très 
performants. Elle vient nous rappeler les multiples atouts 
de ce concept novateur : grande capacité d’intégration en 
extension d’une pièce existante, facilité et rapidité de pose 
sans dégâts pour la maçonnerie initiale, isolation thermique 
élevée, cohérence architecturale, etc. Ce modèle a bénéficié 
dans ses moindres détails de la plus grande attention afin de 
garantir une satisfaction totale et durable à ses propriétaires. 
En toiture, la verrière à quatre pentes comporte des stores 
vénitiens intégrés entre les parois du double vitrage selon le 
procédé Véralam. Côté finitions, on notera la présence d’un 
store banne à la couleur chaleureuse, fixé directement sur le 
débord du plafond tendu. Particulièrement bien assortie au 
style architectural de la maison, cette Villa Véranda s’intègre 
également à la perfection dans son écrin de verdure. Elle 
permet d’accéder, via un escalier de quelques marches, à un 
jardin de rêve, où la piscine et la terrasse en bois reflètent les 
valeurs esthétiques des propriétaires des lieux.
Sur nos pages ci-contre et suivante, d’autres modèles s’offrent 
à l’admiration : Ils exploitent des matériaux et utilisent des 
procédés qui font aujourd’hui figure de références dans la 
profession. Les profilés de structure sont systématiquement 
en aluminium à rupture de pont thermique, les façades 
constituées de baies fixes, ouvrantes ou coulissantes avec 
double vitrage à contrôle solaire et faiblement émissif. Les 
toitures, caractéristiques de la Villa Véranda, comportent un 
dôme de vitrage teinté ou de châssis Véralam selon le cas. 
Ces extensions sont toutes équipées d’un système d’aération 
et de ventilation qui assure la bonne gestion climatique, et 
généralement d’un éclairage zénithal, fourni par des spots 
intégrés dans les chevrons de la toiture. Un système de 
chauffage basse température est souvent intégré dans le sol, 
à moins que la véranda ne soit parfois raccordée à la VMC 
de la maison. 
Les finitions de ces orangeries contemporaines sont 
extrêmement soignées et assorties pertinemment au style 
des bâtiments existants. Le choix judicieux des coloris de 
laquage, tout comme les tons des dallages au sol, favorisent 
une intégration esthétique incontestable. Ces photographies 
font penser à une exposition de toiles de maître, tant le rendu 
graphique évoque irrésistiblement une atmosphère de grande 
harmonie.

D’authentiques  
pièces à ViVre
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Créée en 1989 et implantée à Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne), 
la société Les Vérandas du Golf emploie dix personnes et rayonne 
sur le sud-est de la région Île-de-France. Elle réalise environ 70 
vérandas chaque année sur un segment de marché moyen-haut de 
gamme à la croissance satisfaisante. L’entreprise dirigée par Denis 
Mougel est membre de la Fédération des Fabricants et Concepteurs 
de VillaVérandas (FFCV), qui regroupe des Maîtres Bâtisseurs de 
Vérandas sélectionnés pour leur compétence et la grande fiabilité 
de leurs réalisations. « Nous sommes très satisfaits d’avoir 
rejoint le groupement, explique Denis Mougel. Nous apprécions 
notamment le fait de pouvoir échanger nos idées et nos savoir-
faire. Nous nous efforçons également, comme notre Charte nous  
le demande, de personnaliser chacune de nos réalisations. »
Les Maîtres Bâtisseurs de Vérandas garantissent la qualité des 
extensions qu’ils réalisent. Les Vérandas du Golf, à l’instar de tous 
les membres de la FFCV, assurent l’ensemble des prestations liées 
à la construction de véranda, depuis la conception du projet jusqu’à 
la remise des clés au client, dans le respect des règles de l’art et 
avec une parfaite maîtrise des technologies les plus actuelles.  
Ces exigences situent le haut niveau de compétence des membres 
de la FFCV, et notamment des Vérandas du Golf. Non seulement 
cette entreprise réalise-t-elle des prestations impeccables, mais 
encore le fait-elle dans le respect des délais et des budgets, avec 
toutes les garanties techniques et financières requises.

 Nous personnalisons  
 chacune de nos réalisations 

—  Denis Mougel 
LES VéraNDaS DU GOLF

Savoir-faire

NOS viLLaS vÉraNDaS 
CONSTRUISENT VOTRE BONHEUR

www.verandasdugolf.com

La Villa Véranda donne vie à un nouvel espace de liberté et de bonheur dans votre maison. Spécialistes reconnus de la 
Villa Véranda, les Vérandas du Golf sauront construire pour vous un cocon de bien-être unique au monde. Entrez vous 
aussi dans l’univers de la Villa Véranda et laissez vous séduire à jamais par son confort et son charme inimitables.
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