
Vous offrir une qualité de vie résidentielle d’exception, c’est toute notre ambition.
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LES VILLAS



Espace convivalité :
Les points forts :

-   Terrain privé entre 433m2 et 549 m2 

-   Piscine individuelle 8x4 m

-   Jardin paysagé avec un palmier dattier, un olivier centenaire 

     et divers sujets

-   2 places de parking attribuées pour chaque villa

-   Câblage Ethernet et parabole dans le salon TV et le séjour

REZ DE CHAUSSEE

Surface construite : 105,35 m2  

Non compris dans les surfaces construites

24,55 m2

12,25 m2

16,95 m2

11,45 m2

5,25 m2

4,80 m2

Séjour

Salon TV

Cuisine

Hall

Toilettes

Lingerie

Terrasse couverte 13,80 m2

N.B :  - Les surfaces sont données à titre indicatif et peuvent être changées pour des raisons techniques
- Visuel non contractuel.



Espace repos : 
Les points forts :

-   Suite parentale de + de 27 m2

-   Grandes salles de bains avec douche et baignoire

-   Dressing et rangements dans chaque chambre et dans les lieux 

    de passage

-   Toutes les chambres sont équipées du câblage Ethernet et parabole

1ER ETAGE

Surface construite : 105,85 m2  

Non compris dans les surfaces construites

19,50 m2

8,15 m2

12,60 m2

12,30 m2

13,65 m2

7,45 m2

Chambre parentale

S.D.B Ch parentale

Chambre 1

Chambre 2

Hall

Salle de bains

Terrasse couverte
Balcon 

19,15 m2

2,15 m2

N.B :  - Les surfaces sont données à titre indicatif et peuvent être changées pour des raisons techniques
- Visuel non contractuel.



Espace aménageable :
Les points forts :

-   Une chambre d’amis de + de 18 m2

-   Toutes les pièces disposent d’ouvertures vers l’extérieur

-   1 espace aménageable à votre guise (livré peint et carrelé) en :

      o  Cuisine, (arrivées et évacuations des eaux faites)

      o  Salle de sport, aération grâce à de grandes ouvertures

      o  Home vidéo, salon : câblage Ethernet et parabole prévu

      o  Salle de jeux, lumineuse grâce à de grandes ouvertures

Surface construite : 109,55 m2  

Espace aménageable

Chambre d’amis

Salle de bains

Réserve

Dégagement

49,40 m2

18,35 m2

7,55 m2

6,35 m2

7,05 m2

SOUS SOL

N.B :  - Les surfaces sont données à titre indicatif et peuvent être changées pour des raisons techniques
- Visuel non contractuel.


