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Union sauvage
et sacrée

Au cœur de la montagne en Crète, l’agence
Paly Architects est venue bâtir cette maison
en l’intégrant soigneusement dans son
contexte. Récit d’une osmose bouleversante
entre architecture et paysage.
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Des eaux cristallines, de belles plages
au nord, des côtes rocheuses et des
criques secrètes au sud, des montagnes
sauvages, des villages au charme inouï,
un climat méditerranéen… Entre la mer
Égée et la mer de Libye, la Crète est
une terre de contrastes d’une beauté
      
de l’agitation de certaines localités plus
          
             
pour imaginer leur maison idéale pour
           
        !
au cœur d’un site escarpé et rocheux,
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de la Crète et près du cap Koutoulos,
        
Sa construction a nécessité une longue
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Pour résoudre cette problématique, insérer
au mieux le projet dans son contexte
         
maison de vacances au luxe discret avec
des vues optimisées, Paly Architects
a dessiné un bâtiment élancé s’appuyant
sur les roches de la montagne et protégé

      % Un volume linéaire
semi-enterré dans le sol est entouré
d’un mur de pierre. Il prolonge la
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dans son environnement se découvre
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protégées par des pergolas en métal
et en bois, s’articulent autour d’un bassin
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de détente, dont un salon lounge en
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Essentiels et mâtinés d’une certaine
rusticité, typique des habitations grecques,
les intérieurs et les extérieurs marient
principalement de la pierre locale, du
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des autres volumes du projet, elle évolue
dans cette même simplicité soignée avec
un mobilier sobre judicieusement choisi

et des parois nues qui mettent en valeur
les matériaux naturels, de la pierre
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elle jouit de grands vitrages coulissants
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davantage encore, les panoramas
révélés par le site… Des vues superbes
sur les montagnes de l’île, sur les eaux
cristallines, sur les vagues qui viennent
se briser sur les rochers… Un spectacle
       


“ Pour insérer au mieux
le projet dans son
contexte naturel,
Paly Architects
a dessiné un bâtiment
élancé s’appuyant
sur les roches
de la montagne. ”

