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La Région des Trois-Lacs
Magnifique rivage du Pays des Trois-Lacs situé dans le     
district de la Broye dans le canton de Fribourg, la commune 
de Delley-Portalban offre des paysages exceptionnels où 
dialoguent lacs, collines pittoresques et vignobles, cultures 
maraîchères et réserves naturelles qui se déploient au pied 
du Jura.

Une contrée lacustre
Si la région s’adresse de prime abord à tous les 
amateurs de voile, la plage de Portalban est                                                                         
particulièrement appréciée des familles avec sa grande 
étendue de sable et de gazon. Elle offre à ses estivants des 
espaces de jeux pour les enfants, des installations sportives 
pour les plus grands, des places de pique-nique, des eaux 
basses et limpides qui permettent la pratique des jeux nau-
tiques et la natation.
Le parcours ludique de la réserve naturelle de la Grande 
Cariçaie, le plus grand marais lacustre de Suisse, accueille 
au sein de sa forêt alluviale tous les amoureux de la nature 
à la découverte de quelques 800 espèces végétales et plus 
de 10’000 espèces animales.

Localisation
Portalban
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Nature, culture et histoire
Outre son identité lacustre, de nombreux itinéraires            
balisés se faufilent à travers la région des Trois-Lacs et 
invitent randonneurs et cyclistes à découvrir les charmes 
de petits villages pittoresques, à parcourir l’étendue des 
cultures maraîchères et viticoles et à apprécier de superbes 
panoramas. Les amoureux d’histoire et de culture se                                 
laisseront, quant à eux, transporter par les vestiges de la 
Rome antique à Avenches ou s’abandonneront à la flânerie 
sur les remparts ou sous les arcades des villes médiévales 
d’Estavayer-le-Lac et de Morat.

Réseau de mobilité
L’accessibilité du village de Portalban est aisée grâce 
au très bon réseau de communications dont la région 
est dotée. Si les Transports publics fribourgeois (TPF)                                      
desservent le village et se connectent notamment à la ligne 
ferroviaire Lausanne-Lyss qui traverse la région, l’accès à                             
l’autoroute N1 à Avenches se trouve à proximité immédiate 
du village.     
Portalban est proche des lacs de Bienne, Neuchâtel et   
Morat; grâce aux canaux de la Broye et de la Thielle, les 
trois lacs forment une voie navigable unique.

Nota bene
Cerise sur le gâteau, la commune de Delley-Portalban 
bénéficie d’un taux d’imposition des plus attractifs de 
toute la Broye fribourgeoise et vaudoise.

Neuchâtel

Portalban

Fribourg
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Situation
Un écrin végétal

La nature est tout ce qu’on voit, 
Tout ce qu’on veut, tout ce qu’on aime, 
Tout ce qu’on sait, tout ce qu’on croit, 

Tout ce que l’on sent en soi-même.

Ces vers de George Sand, qui ouvrent son poème « À       
Aurore », sont l’expression littéraire de l’émotion qui nous 
gagne dès la rencontre du site. Adossé à la forêt et entouré 
de champs et de prairies fleuries, ce cocon végétal semble 
flotter sur les hauts du village de Portalban et offre un vaste 
dégagement sur le lac. Avec humilité et respect le projet 
«Bellevue-Seeblick» s’inscrit dans ce merveilleux camaïeu de 
verts afin de créer un univers paisible qui propose un bel 
équilibre entre nature, architecture et habitants.

Pouvoir acquérir, aujourd’hui, un tel bien immobilier dans 
un site qui offre le privilège d’une relation à la nature 
tout en restant connecté à un réseau de mobilité varié et      
performant relève d’un rêve qui devient réalité.

Lac de Neuchâtel

Delley

Portalban

Bellevue
Seeblick

Saint-Aubain
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Architecture
Contemporaine & Chaleureuse

Le projet comprend deux entités de 6 villas contigües de 
240 m2 habitables chacune. La disposition des deux entités 
offre à chaque villas de magnifiques dégagements sur le lac, 
les champs, la prairie fleurie et la forêt. 

Si l’architecture des façades prend vie dans un jeu             
d’avancements et de retraits des volumes et offre aux                     
habitants couverts et différents degrés d’intimité, le rythme 
d’ombres et de lumière rejette la monotonie et la frontalité 
des grands ensembles architecturaux. En privilégiant une 
intégration douce et respectueuse du site, ce projet place 
l’échelle     humaine au centre des préoccupations.

Contemporaine, l’identité architecturale se traduit par 
des volumes purs et sobres avec de larges baies vitrées,         
agrémentés d’éléments en bois qui apportent chaleur et jeu 
de lumière dans les espaces intérieurs, notamment par les 
claires-voies boisées.

Pour renforcer l’aspect durable des habitations déjà 
peu gourmandes en énergie, celles-ci comprennent des                   
toitures végétalisées et seront toutes équipées d’une pompe 
à chaleur avec sondes géothermiques.
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Unité A

Route et accès et espace vert commun aux 6 villas A

Espace vert de copropriété commun aux 12 villas 

Espace forêt commun 
aux 6 villas B
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Le projet se compose de deux entités (A et B) de 6             
maisons chacune. Bien que les 2 entités soient identiques 
dans leur typologie et répartition, leur orientation diffère. 
Tous les espaces entretiennent une relation privilégiée 
avec la nature environnante. Les 6 villas de l’unité A sont 
mplantées entre champs et prairie fleurie, alors que les 
6 villas de l’unité B sont implantées entre forêt et prairie 
fleurie.

La lumière, le dégagement et la relation à la nature sont la 
signature du projet « Bellevue - Seeblick ». Ainsi, toutes 
les villas sont traversantes. Les villas aux extrémités des 
unités bénéficient de baies vitrées latérales. Des ouvertures 
zénithales disposées en toiture garantissent une bonne      
luminosité naturelle dans l’escalier et les espaces clos, tels 
que les sanitaires et le dressing de la suite parentale. 

Composition
Répartition des villas

Afin de maximiser l’intimité de chaque habitation, un 
aménagement paysager adéquat sera développé entre les 
terrasses des espaces du rez-de-chaussée et soulignera le 
jeu d’avancements et de retraits des volumes. 

En plus des jardins individuels, un généreux                                   
espace    commun extérieur de 1’718 m2 au centre de la                       
prairie fleurie, sera propriété commune des 12 villas et 
qui    destiné à garantir la vue et le dégagement existant, 
ainsi que la tranquilité du voisinage.
De plus, les futurs propriétaires des 6 villas B1 à B6       
seront co-propriétaires de la forêt (Est) d’une surface de 
2931m2.


