Les vues du rempart
Les prestigieuses villas Les Vues du Rempart, tapies dans un cadre de verdure à Tamarin, combinent à merveille
confort et grand luxe. Elles intègrent harmonieusement la richesse naturelle environnante. Situé dans la région
de Rivière Noire sur la côte ouest de l’Ile Maurice, Tamarin offre un climat clément et des couchers de soleil
spectaculaires toute l’année. Cette partie de l’île, en pleine expansion, est surtout réputée pour ses plages
paradisiaques et sa douceur de vivre. Elle s’impose comme une destination privilégiée pour les acquéreurs
soucieux de s’offrir un bien immobilier contemporain et de prestige.

Les Vues du Rempart is a spectacular residence with world-class amenities located in Tamarin. This new
development embraces the tropical surrounding and combines comfort and luxury. Nestled in the Black
River region on the west coast of Mauritius, Tamarin boasts a mild climate all year round. Busy reinventing
itself, the west coast of the island is famed for its stretches of white sandy beaches and serenity. It is also
home to satisfy the most discerning buyers.

This is an approved project by the Economic Development Board under the Investment Promotion
(Property Development Scheme) Regulations 2015.

L'ILE MAURICE

MAURITIUS ISLAND

L’Ile Maurice offre une qualité de vie inégalée. Plages sablonneuses, une diversité
culturelle surprenante, un climat agréable été comme hiver, on se laisse tenter par
cet appel. En tête de plusieurs classements officiels, l’Ile Maurice se démarque en
Afrique pour sa performance économique remarquable. Politiquement stable, elle
demeure une destination touristique très prisée. Pour encourager les investisseurs,
l’île dispose de véritables arguments parmi de nombreux avantages fiscaux et de
multiples accords bilatéraux avec de nombreux pays. Elle est accessible à partir des
aéroports principaux d’Europe, d’Afrique et d’Asie. Agissant comme une passerelle
entre l’Asie et l’Afrique, l’Ile Maurice séduit aussi par sa situation géographique.

Thanks to its year-round sunshine and to its remarkable interracial harmony,
Mauritius offers a unique lifestyle with endless options for summer and aquatic
adventures and a mosaic of cultural festivals. The ‘pearl of the Indian ocean’ has
one of the highest average incomes in Africa per capita and has maintained a
stable parliamentary democracy since its independence in 1968. The island’s
economic diplomacy seeks to strengthen partnership with various countries.
Today, it emerges as a competitive destination for foreign investment. Its
strategic location and acting as a gateway between Asia and Africa, contribute
to its economic success and growth. Mauritius remains an attractive investment
hub and it is well serviced by main airline companies to and from major cities
across Africa, Europe and Asia.

ILE MAURICE
/ MAURITIUS

L' IRRE S ISTIBLE CÔTE OUEST

BREATHTAKING WEST

Nichée entre mer et montagnes, la côte ouest de l’île Maurice est
irrésistible. Entre sport et nature, elle se prête à toutes les expériences.
Son climat chaud toute l’année est propice aux activités nautiques,
aux plaisirs balnéaires et sports en plein air. On affronte les rouleaux
de la grande bleue à la baie de Tamarin, on peut parcourir des
kilomètres dans les Gorges de la Rivière Noire et découvrir les plus
beaux parcours de golf de l’île. Outre les établissements hôteliers, la
côte ouest regroupe un campus universitaire et des centres d’affaires.
Elle offre une qualité de vie incomparable et invite aux échappées.

The west coast gathers enthralling landscapes, an array of natural
wonders and a cosmopolitan feel. Fringed by white sandy beaches
with mountain backdrops, the west coast of Mauritius offers a breathtaking scenery. It is also the epicentre of water sports, mountain
climbing, trekking and golfing. While Tamarin Bay is a magnet for
surf enthusiasts, Le Morne boasts the best conditions for kitesurfing.
The Black River Gorges National Park provides a luxuriant tropical forest
attracting attention for its wildlife. This expanding region not only houses
prestigious resorts but also a university campus and business centres.

TAMARIN
A moins d’une heure de l’aéroport, Tamarin jouit d’une situation privilégiée
par son cadre intime et exclusif. Elle séduit grâce à ses écoles, ses centres
commerciaux et ses centres sportifs et médicaux. Chargé d’histoire, Tamarin
se caractérise principalement par ses marais salants. Sa baie très animée,
demeure le rendez-vous des surfeurs. Dégageant une atmosphère de vacances,
on peut y pratiquer des activités nautiques et terrestres. Son littoral sublime et
sa proximité aux endroits clés attirent de nombreuses familles.
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There is no shortage of amazing and intriguing places to explore in Tamarin.
It affords dolphin watch opportunities and a wealth of other outdoor pursuits.
Close to various amenities such as schools, supermarkets, shopping centres
and sports centres, Tamarin is an exclusive address. It is popular for its scenic
salt pans, for the magnificence of its natural setting and its turquoise ocean
bay. Its magical charm and ideal weather make it a family-friendly place.
Ideally located, Tamarin is within half an hour to forty minutes to main cities
and the airport.
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P lan de mass e / Masterplan

DES BIENS D'EXCEPTION
Les Vues du Rempart dispose de 15 villas aux prestations raffinées. Elles bénéficient
d’une vue sur une nature encore préservée. Soigneusement conçues, les villas au design
intimiste, s’articulent autour d’une piscine impressionnante. Elles se démarquent par
leur contemporanéité inscrite dans le choix des matériaux nobles. Le doux mélange
de bois, de la pierre et de l’eau reflète le paysage environnant. Les grandes ouvertures
prolongent les espaces de vie vers l’extérieur donnant sur un jardin verdoyant. Ces villas
de plain-pied bénéficient des espaces de parking pour les résidents et les visiteurs, le
tout intégré dans un ensemble harmonieux.
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EXCEPTIONAL VILLAS
Les Vues du Rempart features 15 exceptional villas with heavenly views. The villas are
tastefully designed and enjoy gracious resort-style amenities in a private setting.
The centre-piece of each villa is a large swimming pool fringed by a pool deck offering
ample space for outdoor dining. This residence prides itself on its unique location boasting
a stunning view on unspoiled nature, reflected in its modern architecture that combines
natural elements such as stone, wood and water. The wide openings lead seamlessly
to the outdoor spaces overlooking a luxuriant garden. These splendid homes boast a
resident carpark and a visitors’ one, blending harmoniously in the décor.

6

9

Entrée / Entrance
Poste de sécurité / Gate post
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Zone Technique / Technical zone
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Aloës

10

Latanier

1,015.0 m2

11

Espace polyvalent /
Multi-purpose room

400.0 m2

637.0 m

2

1

Acacia

933.0 m

2

Tamarinier

885.0 m2

3

Tamarinier

885.0 m2

4

Tamarinier

887.0 m2

12

Acacia

1,130.0 m2

5

Tamarinier

897.0 m2
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Acacia

1,130.0 m2

6

Aloës

550.0 m2
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Acacia

1,130.0 m2

7

Aloës

674.0 m2
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Acacia

1,130.0 m2

8

Aloës

911.0 m2
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Acacia

1,045.0 m2
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ELEGANCE ET STYLE
Blotties entre la montagne de La Tourelle et la baie de Tamarin, Les Vues du Rempart se
présente comme une adresse de prestige. Sa nature intacte environnante confère aux
villas une sérénité où l’on peut se ressourcer et se relaxer dans un cadre exceptionnel.
Les jardins extérieurs convenant au climat sec et tropical des lieux enveloppent chaque
villa complétant ainsi avec allégresse, ce tableau splendide. Cette résidence sécurisée est
un réel havre de paix réunissant de nombreux atouts.

ELEGANCE AND STYLE
Ensconced between La Tourelle mountain and Tamarin Bay, Les Vues du Rempart, is an
exclusive property, the perfect home base for authentic island living. The surrounding
and inspiring wild nature instils a feeling of serenity, setting the scene for relaxation.
An exquisite landscaped garden designed to suit the dry tropical climate elegantly wraps
each villa. The secluded residence offers state-of-the-art comforts meeting the highest
standards of luxury.

UNE ARCHITECTURE INTEMPORELLE
Les magnifiques villas des Vues du Rempart se caractérisent par leur
architecture avant-gardiste aux lignes épurées. Elles arborent des
finitions raffinées et le mariage des matériaux naturels, tels le bois et la
pierre, leur attribue un style voluptueux et chaleureux. Des prestations
de qualité dictent l’ensemble et révèlent des espaces de vie fluides et
somptueux. Ces villas au concept unique sont dotées d’un cadre de vie
intime. Elles s’ouvrent sur une piscine privative, dressée dans un jardin
aux qualités esthétiques indéniables.

INIMITABLE STYLE
Nature takes on the role of inspiration at Les Vues du Rempart.
This contemporary residence presents itself as an architectural opportunity
appreciating its beguiling natural site. The combination of organic colours,
textures, natural wood and stone, is well-suited to its natural surroundings.
These retreat-like villas, veritable warm-weather getaways feature an openfloor plan maximizing the views on the private swimming pool and the curated
garden.

CHARME ET CARACTERE
Les extérieurs bien agencés et aménagés bénéficient d’espaces
de stationnement et d’abris de véhicule. Ils surprennent par leurs
matériaux de qualité et sont en osmose avec le paysage de carte
postale. Ils laissent présager le caractère luxueux des villas et se
définissent comme une invitation à découvrir au-delà. L’atmosphère
calme qui y règne se poursuit à l’intérieur dans un cadre éclatant et
époustouflant.

A WARM INVITATION
Outside, the grounds are just as stunning as the interior. In addition
to the covered carport and a guest carpark, each home includes a
generous expanse of concrete slabs. The sleek outdoor design boasts
quality features matching the oasis feel. The subtle luxury touches and
clean lines are apparent both inside and outside the stylish villas of
the residence, Les Vues du Rempart. The overall exterior configuration
is an invitation to explore beyond the gate.

UNE ENTREE GRANDIOSE
Soucieux de répondre aux envies de détente de ses résidents, Les Vues du
Rempart les accueillent dans un décor de rêve. L’entrée grandiose de chaque
villa annonce une expérience authentique et insolite. Dès l’entrée, on est
plongé dans un décor idyllique. Elle est à l’image de la sophistication des lieux.
Les tons, les matières, l’aménagement distillent une atmosphère chaleureuse.
Bercés par le bruissement de l’eau, les extérieurs se présentent comme un
écrin de bonheur.

A GRAND ENTRANCE
The subtle yet grand entrance is an ode to luxury living. Residents will be
greeted by the pleasant lush and elaborately landscaped entrance offering
complete privacy. The grandeur continues with an exceptional resort-style
setting combining a patio area and a soothing sound of water. This intimate
peaceful haven leads to each of the splendid villas of Les Vues du Rempart,
filled with unsurpassed beauty. The design-forward décor adheres to the
relaxed atmosphere of these dream homes.

ART DE VIVRE
Les Vues du Rempart dévoilent des villas aux grands volumes. La frontière
entre l’espace intérieur et extérieur se confond révélant des espaces de lieu
de vie fluides s’ouvrant sur la piscine et le jardin. Ce splendide panorama
rappelle les paysages idylliques de la côte ouest. L’aménagement intelligent
et sobre allie design et confort. Cette attention particulière est portée par
l’architecte d’intérieur s’inscrivant dans une volonté de saupoudrer une
ambiance accueillante.

ART DE VIVRE
The sleek and generously-sized villas span on a fluid space connecting the
living room, the dining room to the outdoor terrace overlooking the swimming
pool and the garden through large glass sliders. The soothing spirit of the
interior design seeks to create a sanctuary. Drenched with sunlight and filled
with comfort and minimalistic charm, these homes are designed for long days
of lounging, for entertaining and family living.

CONVIVIALITE
L’élégance se poursuit dans la cuisine, lieu idéal pour concocter des mets
délicieux. Elle est aménagée avec sobriété et dispose d’équipements haut de
gamme. Le beau mariage des matières et des textures diffuse une ambiance
conviviale et chaleureuse. Ensoleillée et fonctionnelle, cette cuisine s’ouvre sur
le séjour et la terrasse. Belle hauteur sous plafond, un design intérieur épuré,
de grandes ouvertures, tout est réuni pour faire de cette maison un petit coin
de paradis.

SWATHED BY FINESSE
The distinctly delineated kitchen includes quality appliances and cabinetry
for exquisite cooking experience. This sun-filled space benefits from the
natural indoor-outdoor flow as it overlooks the living space and opens on
the terrace. Its high ceiling and airy feel satisfy the appetite for a modern
breezy house. The easy interiors and the harmonious combination of
textures and discreet colours make it the ideal home.

UN VERITABLE COCON
La chambre principale rime avec dépaysement. Cet espace de nuit se
concentre sur l’essentiel pour offrir une parenthèse hors du temps à ses
occupants. Lumineuse et spacieuse, elle donne sur le jardin verdoyant.
Les prestations d’exception et la sélection des équipements de grande
signature sont les points forts de cette pièce. Lieu idéal pour se ressourcer,
cette chambre à coucher chic et aérée, possède des teintes douces et
agréables.

CHIC AND COSY
The well-appointed master bedroom overlooks the luxuriant garden,
allowing ample natural light through the large openings. Its well-thought
and refreshing design blend functionality and comfort. This cosy bedroom
gathers the essential features for quiet nights. It also boasts a meticulous
selection of high-quality equipment. The fine architectural detailing,
interior design and serene colours create a cosy and intimate ambience.

Villa Ta m a r i n i e r
1

Salon - Salle à manger / Living - Dining

2

Cuisine / Kitchen

21.4 m2

3

Chambre 1 inc. s. de bains / Bedroom 1 inc. bathroom

19.0 m2

48.5 m2
11
2

10

16
4

Chambre 2 inc. s. de bains / Bedroom 2 inc. bathroom

17.5 m2

5

Chambre 3 inc. s. de bains / Bedroom 3 inc. bathroom

17.5 m2

6

Chambre 4 inc. s. de bains / Bedroom 4 inc. bathroom

36.8 m2

7

Toilettes invités / Guest Toilet

2.7 m2

8

Couloir / Corridor

9

Buanderie / Linen

5.8 m2

10

Store

4.2 m2

11

Store extérieur / External Store

5.4 m2

14

9

13

17

18

1

12.9 m

2

Surface totale nette / Total net area

191.7 m2

Surface totale brute / Total gross area

218.2 m2

15

15
12

1

Extérieur / External
12

Entrée principale petit kiosque / Main entrance small kiosk

13

Garage / Carport

14

Cuisine extérieure / External Kitchen

8

2.4 m2
33.0 m2
14.3 m2

15

Terrasse & deck / Terrace & Deck

40.0 m2

16

Terrasse Cuisine / Kitchen Terrace

16.5 m2

17

Kiosque / Kiosk

24.0 m2

18

Piscine / Pool

36.4 m2

6

22

19

Douche extérieure 1 / External Shower 1

4.6 m2

20

Douche extérieure 2 / External Shower 2

3.7 m2

21

Douche extérieure 3 / External Shower 3

7.3 m2

22

Douche extérieure 4 / External Shower 4

5.0 m2

Total extérieur / Total external

187.2 m2
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6

5

6

3

4

5

21

3
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AMBIANCE ALLEE / ALLEY AMBIANCE

LE MORNE DE TAMARIN / LE MORNE FROM TAMARIN

DES VILLAS D'EXCEPTION
Cachées au cœur d’une belle végétation, ces villas de prestige affichent des
installations haut de gamme. Elles présentent un vaste espace de vie arborant
une cuisine ouverte et une salle de séjour généreuse fusionnant avec la terrasse
donnant sur une grande piscine bleu azur et un jardin paysagé en toile de
fond. Les grandes ouvertures mêlent les espaces de vie intérieurs et extérieurs
multipliant ainsi les possibilités de détente et de réception.

A COLLECTION OF LUXURY VILLAS
Les Vues du Rempart showcases a collection of luxury villas with authentic
accents and of unique design, tucked amidst an unspoiled nature. The clever and
seamless open lay-out of the interiors comprising of a kitchen and a living room,
equipped with bespoke elements, stretches to a beautiful terrace overlooking
a mesmerising swimming pool with a luxuriant garden as a backdrop.
The inspiring outdoor spaces are ideal for al fresco gatherings and relaxation.

CONTEMPORAIN ET INTIMISTE
Les chambres de maître sont dotées d’une salle de bains attenante,
conçue dans les règles de l’art. Les matériaux nobles et les équipements
de grandes marques nous plongent dans un univers épuré et minimaliste.
Elle casse les codes et s’ouvre sur un extérieur luxuriant, invitant la nature,
sans pour autant occulter sa fonction première, de pièce relaxante et de
bien-être. Elle séduit par son style inimitable, sa luminosité et ses matières
naturelles apportant une touche intimiste.

A CONTEMPORARY FEEL
The master bedrooms include an enviable en-suite bathroom filled with
hand-picked high-end equipment. The sumptuous space opens on a rich
green exterior blurring the border between a garden and a bathroom.
The abundance of the luxuriant confines adds in natural patterns and
textures. Bright and stylish, this spa-inspired bathroom becomes an
extension of living space in the home, evoking grandeur.

Villa Aca c i a
1

Salon - Salle à manger / Living - Dining

57.3 m2

2

Cuisine / Kitchen

15.6 m2

3

Chambre 1 inc. s. de bains / Bedroom 1 inc. bathroom

39.4 m2

4

Chambre 2 inc. s. de bains / Bedroom 2 inc. bathroom

19.4 m2

5

Chambre 3 inc. s. de bains / Bedroom 3 inc. bathroom

17.5 m2

6

Chambre 4 inc. s. de bains / Bedroom 4 inc. bathroom

18.5 m2

7

Toilettes invités / Guest Toilet

10

13

14

2

9

9

Buanderie / Linen

6.9 m2

10

Store

4.3 m2

11

Store extérieur / External Store

4.8 m2

Surface totale nette / Total net area

202.3 m2

Surface totale brute / Total gross area

228.3 m2

5

1

4

7

12
16.3 m2

4

6
1

2.3 m

Couloir / Corridor

19

5

6

2

8

20

21

8
18

3
15

15
3
16

Extérieur / External
12

Entrée principale petit kiosque / Main entrance small kiosk

13

Garage / Carport

14

Cuisine extérieure / External Kitchen

15

Terrasse & deck / Terrace & Deck

46.7 m2

16

Kiosque / Kiosk

25.0 m2

17

Piscine / Pool

52.0 m2

18

Douche extérieure 1 / External Shower 1

6.7 m2

19

Douche extérieure 2 / External Shower 1

2.3 m2

20

Douche extérieure 3 / External Shower 1

2.3 m2

21

Douche extérieure 4 / External Shower 1

4.4 m2

Total extérieur / Total external

2.4 m2
33.0 m2
7.5 m2

182.3 m2

11

17

LA CÔTE OUEST / THE WEST COAST

Villa Aloë s
1

Salon - Salle à manger / Living - Dining

43.3 m2

2

Cuisine / Kitchen

13.4 m

3

Chambre principale - Dressing inc. s. de bains / Master bedroom - Dressing inc. bathroom

37.4 m2

4

Chambre 2 inc. s. de bains / Bedroom 2 inc. bathroom

19.2 m2

5

Chambre 3 inc. s. de bains / Bedroom 3 inc. bathroom

19.9 m2

6

Toilettes invités / Guest Toilet

2.5 m2

7

Couloir / Corridor

5.6 m2

8

Buanderie / Linen

5.4 m2

9

Store interne / Internal Store

10

Store externe / External Store

10

2

13

8

15

12
2

Surface totale nette / Total net area
Surface totale brute / Total gross area

9

1.7 m2
4.8 m

14

153.1 m2
166.5 m2
11

1

Extérieur / External
11

Entrée principale petit kiosque / Main entrance small kiosk

12

Garage / Carport

33.0 m2

13

Cuisine / Kitchen

6.4 m2

14

Terrasse & deck / Terrace & Deck

28.6 m2

15

Kiosque / Kiosk

24.0 m2

16

Piscine / Pool

26.4 m2

17

Douche extérieure / External Shower

Total extérieur / Total external

16

1

2

2.4 m2

4.1 m2
124.9 m2

5

5

7
3

4
4

6

3

3

17

Villa L at a n ie r
11
1

Salon - Salle à manger / Living - Dining

51.0 m

2

Cuisine / Kitchen

18.2 m2

3

Chambre principale - Dressing inc. s. de bains /
Master bedroom - Dressing inc. bathroom

45.8 m2

4

Chambre 2 inc. s. de bains / Bedroom 2 inc. bathroom

21.0 m2

5

Chambre 3 inc. s. de bains / Bedroom 3 inc. bathroom

21.0 m2

6

Chambre 4 inc. s. de bains / Bedroom 4 inc. bathroom

22.4 m2

7

Toilettes invités / Guest Toilet

2

12

10
5

2.5 m2

8

Couloir / Corridor

5.6 m2

9

Buanderie / Linen

5.8 m2

10

Store interne / Internal Store

4.5 m

9

4

4
5
7

6

13

2

1

8

15

2

Surface totale nette / Total net area

197.8 m2

Surface totale brute / Total gross area

222.3 m2

3
14
16

Extérieur / External
3

11

Entrée principale petit kiosque / Main entrance small kiosk

12

Garage / Carport

33.0 m2

13

Cuisine / Kitchen

10.8 m2

14

Terrasse & deck / Terrace & Deck

58.1 m2

15

Kiosque / Kiosk

24.0 m2

16

Piscine / Pool

52.0 m2

17

Douche extérieure / External Shower

Total extérieur / Total external

2.4 m2

4.1 m2
184.4 m2

17

3

6

LE SITE / THE SITE

Specifications Techniques
A

BATIMENTS

B

EQUIPEMENTS

1

Fondations

1.1

Fondations superficielles ou par puits pour ancrage dans le
bon sol suivant étude de sol.
Dalle basse sur terre plein ou plancher hourdis poutrelle
préfabriquée suivant étude de sol.

1
1.1

Installations électriques
Installation du réseau électrique incluant les accessoires
standard et métreur individuel.
Points de lumière incluant éclairage leds.
Prises électriques dans toutes les surfaces.
Groupe électrogène de secours connecté a un réseau
spécifique.

1.2

2
2.1
2.2

Murs et ossatures
Colonnes, poutres, et dalles en béton armé.
Murs extérieurs et intérieurs en parpaings.

3
3.1
3.2

Menuiseries Intérieures et Extérieures
Portes et fenêtres extérieures en aluminium laquée, vitrées.
Portes intérieures bois, selon selection de l’architecte
d’intérieur.
Ecran de douche en vitrage.

3.3
4
4.1
4.2

Toitures
Dalle plate, et en pente, en béton armé avec étanchéité suivant
indications en plans.
Toit en pente avec tuiles décoratives selon choix de l’architecte.

5

Finitions des murs extérieurs

5.1

Murs enduits et peints pour les parties en béton.

6

Finitions intérieures

6.1 Finitions des murs
6.1.1 Peinture mate en générale.
6.1.2 Carreaux céramiques sur les murs dans les douches.
6.1.3 Plinthes en bois.
6.2 Finitions des sols
6.2.1 Carreaux céramiques en intérieur et exterieur.
6.2.2 Carreaux céramiques sous le kiosque.
6.2.3 Decking en bois devant le salon.
6.3 Finitions des plafonds
6.3.1 En général, enduits et peinture mate.

1.2
1.3
1.4

8
8.1
8.2

Armoires/Dressing
Armoires dans les chambres, selon choix de l’architecte.
Dressing dans la chambre principale.

9
9.1

Salles de bain/WC
Lavabos, WC céramique, robinetteries et accessoires selon
sélection de l’architecte d’intérieur.
Meubles avec top en quartz et miroirs, selon choix de
l’architecte d’intérieur.

9.2

Equipements sanitaires
Equipements sanitaires selon sélection de l’architecte - Villeroy
et Boch ou similaire.
Robinetterie selon sélection de l’architecte - Grohe ou similaire.

10
10.1

3.2

Plomberie
Alimentation eau chaude et eau froide en cuisine et salles de
bains.
Réservoir d’eau potable avec pompe (commun).

C
1
1.1
1.2

EXTERIEUR
Voiries et parking
Parkings privés et voie d’accès avec pavage.
Portail électrique commun.

4
4.1

Climatisation
Climatiseur individuel dans chaque chambre à coucher.

5
5.1

Installation de protection contre l’incendie
un extincteur par villa et détecteur de fumée a coté du
panneau électrique/cuisine.

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Aménagement paysager et extérieur
Espace vert commun avec éclairage.
Jardins privatifs aménagés.
Palmiers, arbres et plantes, fruitiers et indigènes.
Résidence clôturée.
Kiosque individuel.

6
6.1

Câblage pour communication et télévision
Prises téléphoniques RJ45 dans le séjour et la chambre
principale.
Prise TV dans le salon et la chambre principale.

3
3.1
3.2

Piscine
Piscine individuelle selon plan et finition de l’architecte.
Pompe à chaleur pour chauffage de la piscine.

4
4.1
4.2
4.3

Sécurité
Alarme individuelle.
Caméras de surveillance dans les espaces communs.
Gardien de sécurité à la livraison du projet
aux copropriétaires.

2
2.1
2.2
3
3.1

6.2
7
7.1
7.2

Cuisine
Meubles de cuisine (Italie) selon le choix de l’architecte.
Evier, hotte encastrée avec filtre à charbon, microondes
encastré, four électrique, plaque de cuisson, réfrigérateur/
congélateur encastrées et lave-vaisselle encastrée - Siemens
ou similaire.

Eaux usées
Station de traitement des eaux usées, selon
recommandation de l’ingénieur.
10.2 Récupération des eaux usées pour irrigation.

Technical Specifications
A

BUILDING WORKS

B

EQUIPMENTS

1

Substructure

1.1

Traditional foundation in reinforced concrete according to
engineer’s specifications.
Strip footing with floor bed in reinforced concrete according to
engineer’s specifications.

1
1.1

Electrical Installations
Concealed power and lighting installations including standard
accessories and individual metering.
Lighting points, with led bulbs.
Sockets outlets in all areas.
Standby generator for specific reticulation.

1.2

1.2
1.3
1.4

2
2.1
2.2

Superstructure
Reinforced concrete columns, beams and roof slabs.
External / internal blockwalls.

3
3.1

2.2

3.2
3.3

Openings
Powder coated aluminium openings with clear float glazing for
external openings.
Solid timber doors internally.
Shower screens.

3
3.1
3.2

Plumbing Installations
Hot and cold water installations to kitchen and bathrooms.
Water tank with pressure pump.

4
4.1
4.2

Roofing
Flat and pitched roof in reinforced concrete with waterproofing.
Pitched roofs with decorative tiles.

4
4.1

Air Conditioning
Split air conditioning units in all bedrooms.

5

External Wall Finishes

5.1

Smooth render to blockwalls with emulsion paint.

5
5.1

Fire Fighting System
Portable fire extinguisher and smoke detector near electrical
panel/kitchen.

6

Internal Wall Finishes
6
6.1
6.2

Communication System / TV points
Telephone points to living room and master bedroom.
TV points to living room and master bedroom.

7
7.1
7.2

Kitchen
Kitchen furnitures (Italy) according to interior’s selection.
Sink, integrated stove extractor, integrated microwave, oven,
induction stove, integrated fridge / freezer and intergrated
dishwasher - Siemens or similar.

6.1 Wall Finishes
6.1.1 Generally emulsion paint.
6.1.2 Ceramic tiles to walls in showers.
6.1.3 Timber skirting to interiors.
6.2 Floor Finishes
6.2.1 Homogeneous tiles generally to internal and external floors.
6.2.2 Tiles under the kiosk.
6.2.3 Decking in front of the living room.
6.3 Ceiling Finishes
6.3.1 Generally smooth render with emulsion paint.

8
8.1
8.2
9
9.1
9.2

2
2.1

Sanitary Appliances and Accessories
Sanitary wares according to interior designer’s selection,
Villeroy et Boch or similar.
Tap wares according to interior designer’s selection, Grohe or
similar.

Furniture
Cupboards in the bedrooms as per interior designer’s
selection.
Dressing in master bedroom.
Bathrooms/WC
Wash hand bassins, toilets, tapwares and accessories
as per interior designer’s selection.
Vanities with quartz tops, and mirrors as per interior
designer’s selection.

10 Waste Water Disposal
10.1 Treatment plant, according to engineer’s specifications.
10.2 Recycled water for irrigation.
C
1
1.1
1.2

EXTERNAL WORKS
Driveway and Parkings
Parking and access road with pavings.
Common electric gate.

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Landscaping
Common green areas with lightnings.
Private gardens landscaped.
Palmtrees, trees, and plants.
Gated area.
Individual kiosk.

3
3.1
3.2

Pool
Individual pool as per architect’s design.
Heated pool.

4
4.1
4.2
4.3

Security
Individual alarm system.
Security camera system in common areas.
Security guard at the delivery of the project to
the co-owners.
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