
Descriptif : Bien se composant d'un Salon, d'une Salle à manger, de 2 chambres & d'une chambre de service 

Surface Hors Oeuvre : * 283 m² 
Surface des terrasses découvertes et des jardins sur dalles : 
*  110 m² 
    

Décomposition du bien 
Niveau Sous sol Niveau Rez de chaussée Niveau 1 er Etage Niveau Terrasse 
 - Jardin sur dalles - Hall et circulation - Toiture Aménagée 
 - Porche d'entrée - Suite Parentale avec  
 - Hall et circulation        - Dressing  
 - Salle d'eau        - Salle de Bain  

 - Salon & Salle à manger - Chambre avec salle de 
bain  

 - Terrasse couverte - Escalier  
 - Cuisine   
 - Séchoir découvert   
 - Garage 2 places   

 - Chambre de service avec 
salle d'eau   

 - Escalier   
    

Matériaux et équipements 
FINITIONS 

Revêtements Destinations 
- Marbre blanc importé 1er choix Salon & salle à manger 

- Marbre local 1er choix  Halls, escalier, salle d'eau, chambres, seuils, 
siffles & appuis de fenêtres 

- Grés dans la masse importé de 1er choix Sol et murs salle de bain parentale, sol salle de 
bain enfants, terrasse couverte & Cuisine 

- Faïence locale de 1er choix Murs salle de bain enfants 

- Grés local de 1er choix  Chambre de service & séchoir découvert 

- Granito marbré local 1er choix Sol salle d'eau de la chambre de service & Garage

ISOLATION 
- Double cloison avec isolation thermique    
- Menuiserie extérieure en double vitrage    
- Isolation phonique entre les niveaux    
- Isolation thermique en toiture    
- Unité centrale de climatisation en toiture    
- Staff dans le hall et les salles de bain, y compris éclairage par spots 
PEINTURE 
- Peinture intérieure et extérieure de première qualité     
CHAUFFAGE & CLIMATISATION 
- Chauffage central par chaudière à gaz avec thermostat d'ambiance dans le hall et radiateurs en aciers 
- Climatisation centrale chaud et froid par ventilo-convecteur individuel et thermostat d'ambiance 
EQUIPEMENTS SANITAIRES (Hors SDE chambre de service) 
- Baignoire et vasque de 1er choix (ROCA ou similaire)    
- Cuvette suspendue et mécanisme de chasse encastré (ROCA ou similaire) 
- Robinetterie haut gamme (GROHE ou similaire)   
AGENCEMENT CUISINE 
- Agencement de 1er choix sans électroménager, mais y compris hotte  



MENUISERIE EN BOIS 
- Porte d'entrée blindée importée 1er choix     
- Portes intérieures importées 1er choix    
- Dressings agencés      
- Quincaillerie et serrurerie importées de 1er choix   
MENUISERIE EN ALUMINIUM 
- Profil TPR ou similaire 
- Volets roulants en Aluminium, à commande électrique type SOMFY ou similaire pour le salon et la suite 
parentale 
SECURITE 
- Vidéo Phone avec gâche électrique pour porte d'entrée    
- Centrale anti intrusion avec détecteur de mouvement    
- Détecteur de gaz dans la cuisine   
ELECTRICITE ET TELEDISTRIBUTION 
- Appareillages électriques importés de 1er choix (type LEGRAND)  
- 1 antenne hertzienne      
- 2 Paraboles individuelles en toiture avec distribution par switchers dans les chambres (récepteurs non 
fournis) 
TELEPHONIE 
- Pré installation de 2 lignes téléphoniques   
    
 


