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ENVIRONNEMENT UNIQUE
					

			

Skyline Villas est situé dans le quartier Golf Bahía, le plus exclusif
de Finestrat. Son emplacement exceptionnel sur les coteaux
de la Sierra Cortina offre à ses résidents de merveilleux points
de vues sur la mer méditerranée.

								
UN STYLE DE VIE
EXCEPTIONNEL						
Vivre à Skyline Villas c’est profiter de la Méditerranée, à deux
pas des plus belles criques, des bars et restaurants à la saveur
purement méditerranéenne, d’une large gamme de services
de proximité, sous un climat ensoleillé incomparable.

SUPERFICIES DES TERRAINS
Terrain A

556,66 m2

Terrain B

572,96 m2

Terrain C

572,96 m2

Terrain D

709,46 m2

Terrain E

943,57 m2

*La superficie du terrain inclut les espaces communs.
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Habitation				

TOTAL BÂTIES		

501,62

*La surface bâtie inclut les terrasses couvertes
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Terrasses (ouvertes)
Jardins à partir de 105,91 m2
Piscine			

161,84 m2
hasta 301,19 m2
27,25 m2

un plaisir
pour tous
les sens
							
5 splendides villas composent Skyline Villas.
Elles offrent de spacieuses pièces panoramiques qui
s’ouvrent sur un horizon où la mer et la lumière sont
les protagonistes.
Un authentique privilège situé dans le quartier
résidentiel le plus exclusif et calme de Finestrat, où le
lever et le coucher du soleil méditerranéens en sont
le spectacle quotidien.

CONCUES POUR
PROFITER
À la recherche du maximum de lumière, de la vitalité
et des grands espaces, les Skyline Villas sont conçues
avec des matériaux de construction de la plus
grande qualité et de la technologie dernier cri pour
l’habitat.
Shyline villas sont conçues pour rendre la vie aisée.
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SOUS-SOL
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´
CHARTE DE QUALITE				

Une sélection exclusive de matériaux au service du bon goût et de la qualité pour faire de votre maison un véritable foyer.

FONDATIONS ET STRUCTURES
Fondations et structures en béton
armé selon le projet technique et
réglementation en vigueur.

CHAUSSÉES
Plancher général de la maison en grès
cérame de marque PORCELANOSA ou
équivalent. Dans les salles de bain et
la cuisine, sol antidérapant de marque
PORCELANOSA ou équivalent. Le sol de la
terrasse en grès cérame antidérapant de
marque PORCELANOSA ou équivalent.

avec revêtement final identique au sol
antidérapant. Mitigeur finition chrome
avec aérateurs économiseurs d’eau
marque GROHE modèle C ou équivalent.
Robinet de douche, monocommande
marque GROHE modèle Essence New ou
équivalent avec pommeau de douche et
téléphone de douche avec flexible.

FAÇADES
Enceinte extérieure à deux vantaux
formée par un matériaux type thermoargile avec système d’isolation thermique
extérieur SATE-ETICS et maçonnerie en
pierre naturelle.

REVÊTEMENTS ET FAUX PLAFONDS
Les salles de bains et murs de cuisine
utiliseront des carreaux de porcelaine de
marque PORCELANOSA ou équivalent.
Peinture polymère acrylique sur murs et
plafonds.

MENUISERIE EXTÉRIEURE
Menuiserie en aluminium laqué type
corten à coupure thermique, marque
TECHNAL ou équivalent. Vitrage de
type CLIMALIT ou équivalent avec verre
feuilleté. Stores enrouleurs motorisés
réglables en aluminium, marque
SUPERGRADHERMETIC ou équivalent.
Moustiquaire Porte d’accès au garage en
tôle d’acier galvanisée motorisée.

CUISINE
Mobilier de cuisine haut et bas avec
façades et comptoir SILESTONE “Zeus
blanc” avec bords polis ou équivalent.
Évier 1 bac en résine Schock Quadro
Cristaline Granite Large Single BOWL ou
équivalent avec robinet et douchette
amovible de la maison GROHE modèle
Minta Mitigeur monocommande SINK
1/2 ”couleur SuperSteel ou équivalent.
L’électro-ménager se compose de :
four multifonction, plaque à induction,
machine à laver, sèche-linge, lavevaisselle, four micro-ondes et réfrigérateur
de marque BOSCH ou équivalent. Hotte
îlot de marque SIEMENS ou équivalent.
Équipement d’osmose avec robinet de
distribution.
				
SALLES DE BAINS
Salle de bain principale équipée de
comptoir avec vasque à encastrer
Solid Coat Resin de la marque KRION.
Toilette suspendue à double décharge
pour économiser l’eau, en blanc et
avec un couvercle rembourré. Modèle
Pack Onod suspendu de la marque
Meridian Suplo ROCA ou équivalent.
Bac à douche construit sur place
avec pente, grille en acier inoxydable

CLIMATISATION, CHAUFFAGE
ET EAU SANITAIRE
Système de climatisation de pointe
DAIKIN ALTHERMA ou équivalent pour la
climatisation et l’eau chaude sanitaire.
Chauffage au sol. Système Airzone avec
thermostats de contrôle dans le salon et
les chambres.

TOIT
Type toit plat inversé avec protection
gravier, imperméabilisation et isolation
thermique.

MENUISERIE INTÉRIEURE
Porte d’entrée blindée. Portes intérieures
au plafond, laquées blanc lisse. Armoires
encastrées avec tiroirs et barre de
suspension, portes à revêtement intérieur
et lisse laquées en blanc.
CLOISONNEMENT INTÉRIEUR
Compartimentage intérieur avec plaque
de plâtre laminé type FERMACELL ou
équivalent et isolation acoustique avec
panneaux en laine minérale. Dans les
zones humides, la compartimentation sera
en brique céramique.

PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT
Équipement complet d’adoucissement
de l’eau. Réseau d’assainissement
séparatif des eaux pluviales et des eaux
usées en PVC. Réseau de plomberie
en polyéthylène réticulé avec vannes
d’arrêt pour les équipements sanitaires, et
général pour l’eau chaude et froide dans
les salles de bain, toilettes et cuisine.
				
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
Degré d’électrification élevé selon la
réglementation électrotechnique Basse
Tension. Mécanismes électriques haut de
gamme de marque SIMÓN ou équivalent.
Installation d’éclairage de type LEDS.
INSTALLATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Prises de télévision et de téléphone dans
le salon, la cuisine et la chambre. Prise TV
sur terrasses. Interphone vidéo à chaque
étage.
INSTALLATION DOMOTIQUE
SÉCURITÉ ET CONTRÔLE
Système domotique de dernière
génération.

PISCINE
Installation de la piscine en verre
structurel de béton de gunite recouvert
de morceaux de grès vitrifié. Façade
en verre feuilleté. Filtre à sable Pompe
centrifuge en acier inoxydable à silice et
auto-amorçante. Éclairage de piscine et
douche extérieure.
ESPACES PAYSAGERS
Plantation avec haies, plantes indigènes
et arbres. Irrigation goutte à goutte.
BARBECUE
Barbecue dans le plan avec plan de
travail, évier et point lumineux.
ASCENSEUR
Ascenseur hydraulique monofamilial
de type KONE EcoSpace Hydraulic ou
équivalent de 3 arrêts.
ZONES COMMUNES DE SÉCURITÉ
Caméras de sécurité Interphone vidéo
numérique. Porte motorisée pour l’accès
à la route intérieure de la communauté
avec ouverture par télécommande. Porte
d’accès pour piétons à la route intérieure
communautaire.
INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
DANS LA ZONE COMMUNE
Infrastructure de télécommunications
commune pour obtenir tous les services.
Antenne collective UHF-VHF-FM, antenne
parabolique et numérique terrestre.
INSTALLATION ÉLECTRIQUE ZONES
COMMUNES
Système d’éclairage programmé.
Éclairage LED basse consommation.
ESPACES PAYSAGERS ZONES COMMUNES
Plantation indigène de haies et de
plantes. Système d’irrigation goutte à
goutte programmé.
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