Hôtel MERCURE
Périgueux (24)
Maître d’ouvrage : MERCURE - Groupe ACCOR
Livré en 2006

Construction
étoiles

d’un

Surface : 2 630 m²

Hotel

3

Résidence hôtelière Marina de Talaris
33680 LACANAU LAC
MAÎTRE D’OUVRAGE : SCI EQUINATURE

MISSION
Pour ce projet en cours d’étude, le cabinet Marraud est titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre complète
Des bureaux d’étude techniques associés au concepteur interviennent en phase de conception.
La mission EXE est à la charge des entreprises.
Une mission de pilotage associée à une mission de synthèse est confiée au cabinet Marraud.

DELAIS DE L‘OPERATION
Etudes
Travaux

5 mois
4 mois

Opération prévue pour 2001

TYPE DE TRAVAUX
Construction d’une résidence hôtelière, restructuration du club hippique. Création de boxes en bois,
restauration des annexes bureaux, granges et parties communes compris logement de fonction.
La résidence comprend 30 logements aménagés avec terrasses privatives, hall d’accueil, bureaux de
direction, salle de réception, réserves, piscine extérieure, jacuzzi et sauna couverts.
VRD et infrastructures correspondantes

ETAT DES SURFACES
Surface traitée

2300 m2

philippe marraud architectes

Construction d’une résidence de plein air
33 Contis
MAÎTRE D’OUVRAGE : A de Lur Saluces

DESCRIPTIIF DE L’OPERATION
Ensemble composé d’une résidence
hôtelière de 120 bungalows, associée à un
camping traditionnel****, et des
infrastructures qui s’y rattachent :
Piscine 400 m2 répartis en 4 bassins,
compris jacuzzi et bassin à débordement.
Théâtre de plein air, restaurant, épicerie
fine, ensemble sanitaire, compris VRD et
aménagement paysager du centre.

MISSION
Le cabinet Marraud associé au cabinet Derome a été titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre
complète
Des bureaux d’étude techniques associés au concepteur sont intervenus en phase de
conception.
La mission EXE était à la charge des entreprises.
Une mission de pilotage associée à une mission de synthèse a été confiée à l’équipe.

DELAIS DE L‘OPERATION
Etudes
5 mois
Travaux répartis en 3 tranches à réaliser sur 3 ans
Opération réalisée de 1994 à 1996

philippe marraud architectes

LES LOGES DE L’AUBERGADE
Puymirol (47)
Maître d’ouvrage : M. Michel TRAMA
Livré en 1990
Aménagement des Loges de
l’Aubergade (hôtel****),
comprenant 10 chambres
climatisées avec douches
massantes et terrasses
suspendues, une salle de
conférence de 60 places, un
hall d’accueil dans les galeries
existantes, le jardin clos avec
jacuzzi.

