
FICHE TECHNIQUE 

PARTIES COMMUNES 

• Ensemble de la résidence clos et sécurisé (gardien 24h / 24h et 7j / 7j)

• Service d’entretien des parties communes

•  Portail électrique 

•  Eclairage des parties communes 

•  Salle de gym 

PARTIES PRIVATIVES 

1 EXTÉRIEURS 

1.1 Jardin 

• Clôture périphérique des parcelles (murs en parpaings et roches 
couleurs)

• Surfaces de jardin engazonnées

• Plantation d’arbres (cocotiers, palmiers...), plantes et fleurs

• Eclairage de jardin spot en LED

• Salles de bain extérieures avec douche (master 1 + 2)

• Arrosage automatique 

1.2 Piscine 

• Piscine en maçonnerie traditionnelle armée

• Bassin principal à débordement

• Finition ardoise 

• Eclairage de piscine LED

• Système de filtration • Chauffage piscine 

1.3 Kiosque 

• Abri avec couverture en chaume d’une surface au sol de 7x5 m

• Sol constitué d’un deck bois ainsi que le cheminement 
proximité piscine 

1.4 Garage 

• Couvert et clos pour 2 voitures

• Rangement fermé 

• Prise pour véhicule électrique 
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2 VILLAS 

2.1 Assainissement et distribution d’eau

• Fosse septique avec puit d’absorption

• Compteur eau individuel 

• Réservoir enterré collectif (160m3)

2.2 Maçonnerie 

• Murs de structure réalisés en blocs de ciment

• Finition enduit (selon plan) 

• Parements massifs de pierre - roches couleurs en domino (selon 
plan)

•  Dallage de sol en béton armé

• Toiture en dalle de béton armé

• Etanchéité multicouche sur dalle et toiture 

2.3 Couverture 

• Couverture ardoises toits 4 pentes 

2.4 Menuiseries extérieures 

• Porte d’entrée principale : en aluminium sur 
pivot

• Portes en bois décoratives sur voie

• Général : menuiserie aluminium laqué ton foncé

• Ouvertures aux normes anti-cycloniques 

• Volets roulants électriques

• Portes vitrées, jalousies avec renforcement anti-
effraction, châssis fixes 

2.5 Menuiseries intérieures 

• Portes avec finition bois verni

• Poignées et paumelles en inox

• Aménagement intérieur ds dressings  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2.6 Finitions intérieures 

• Sols : Carrelage céramique 80x80 cm ou dimension supérieure dans 
toute la villa y compris garage et varangue

• Murs : Peinture finition mate

• Faïence murale toute hauteur (salles de bains)

• Plinthes céramiques en périphérie de chaque pièce

• Plafonds : Peinture finition mate

2.7 Electricité 

• Villa câblée domotique, commande à distance possible 
(tablettes tactiles, smartphone...) éclairage, volets roulants, 
climatisation et ventilateurs

• Coffret électrique aux normes europénnes

• Prises, boîtiers de commande et interrupteurs encastrés 
haut de gamme (Hager ou similaire)

• Points lumineux (éclairage LED)

• Prises internet (séjour, bureau, salle télé et chambres)

• Pré câblage satellite dans le séjour, bureau, salle télé et 
chambres

• Système son intégré dans le salon, la chambre en suite 
principale et le kiosque  

2.8 Cuisine - arrière cuisine et lingerie 

Cuisine, arrière-cuisine et buanderie livrées et 
équipées (couleur au choix) de marque Arrital 
ou similaire avec :

• Evier et robinetterie

• Plan de travail en quartz 

• Appareillage cuisine principale : plaque 
électrique induction, réfrigérateur 2 portes, 
four électrique, four à vapeur, four à micro-
ondes, lave-vaisselle, hotte aspirante,

• Appareillage arrière cuisine : frigo américain 
avec distributeur d’eau, congélateur

• Appareillage lingerie lave-linge et sèche-
linge

2.9 Climatisation 

• Système encastré type « ducted » dans les 4 chambres en 
suite et le salon  
• Système classique type split dans la salle télé, bureau, les  
salles de bain et lingerie 
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2.10 Salles de bains 

Salles de bains livrées avec :

 
• douches à l’italienne (sol carrelé avec siphon de sol)  
• vasques posées sur plan de travail en quartz  
• meuble suspendu à tiroir (coloris au choix en fonction du nuancier 
du fournisseur)  
• WC type suspendu dans toute la villa  
• Robinetterie inox de marque italienne  
• Miroirs  

2.11 Production d’eau chaude 

• Chauffe eau mixte : solaire et électrique 

2.12 Sécurité 

• Liaison avec poste de garde à l’entrée • Alarme sans fil  
• Coffre-fort dans les 2 chambres principales

2.13 Générateur électrique 

• Groupe électrogène collectif avec mise en route automatique 


