
Notice Descriptive du Project  

Villa Aloès 

La Smart et Happy Village 

  

Situé au CAP Tamarin. C'est une résidence clôturée, composée de quatorze (14) villas. Chaque Villa 
propose deux (2) places de parking privées. 
  
Les villas ont chacune deux (2) niveaux.  La superficie pour le : 
Rez-de-chaussée : surface construite 75 m2 (plus terrasse- 13 m2)               
Premier étage : surface construite 69 m2 (plus terrasse- 14 m2)              
  
A- BÂTIMENT 
  
Travaux de fondation 
Les fondations seront constituées selon les études géotechniques. En bandes ou de pieux de fondation 
construits par un constructeur spécialisé. Dalles, de colonnes et de poutres en béton armé suivant selon 
la conception d’un ingénieur en structure agréé.  

 
Travaux de structure 
Structure Colonnes, poutres, escaliers, dalles intermédiaires, toits plats et inclinés en béton armé selon la 
conception d’un ingénieur en structure agréé.  
  
Travaux de maçonnerie 
Murs extérieurs en blocs de béton creux de 200 mm d'épaisseur. 
Murs intérieurs en blocs de béton creux de 150 mm d'épaisseur. 
  
Toiture 
Dalle de toit en béton armé inclinée. 
Les surfaces planes des toitures seront étanches par une membrane double couche. 
  
B - PEINTURES ET FINITIONS MURALES 
  
Finitions des murs extérieurs 
Finition lisse et peinture anti-moisissure selon le choix de l’Architecte. 
  
Finitions des murs intérieurs 
Finition d'enduit lisse et peinture vinyle mat selon le choix de l’Architecte. 
Carrelage dans les zones de douche, au-dessus des plans de travail ou de la table de crédence et du plan 
de toilette. 
Plinthes en céramique ou en bois selon le choix de l’Architecte.  

 
Finitions de plancher 
Plancher intérieur :   Carrelage de premier choix et installés avec les joints appropriés. 



Terrasse : Carrelage de premier choix extérieurs homogènes antidérapants posés sur mortier sur chape 
avec pente vers l'extérieur. 
  
Finitions de plafond 
Enduit avec mortier de ciment et peinture mate. 
  
Imperméabilisation 
Scellement des sols et des murs pour les salles de bain et pour le bac à douche ou les baignoires. 
Toutes les dalles de béton plates ou inclinées seront scellées avec un produit d'étanchéité. 
  
C - Ouvertures extérieures et intérieures, panneaux de vitrage, serrures et quincaillerie 
  
Aluminium profilé poudré ouvrant pour les grandes ouvertures vitrées coulissantes. 
Aluminium profilé poudré ouvrant pour fenêtres et petites fenêtres. 
Tous les panneaux vitrés extérieurs sont aux normes résistantes aux cyclones. 
Garde-corps en acier galvanisé avec main courante en acier inoxydable dans les escaliers. Garde-corps en 
verre trempé selon la conception de l'architecte pour la terrasse du 1er étage.   
Boiseries intérieures telles que portes et cadres. 
La porte d'entrée sera en bois massif. 
Portes intérieures : portes affleurantes en bois, largeur selon l'aménagement de l'architecte. 
Portes vitrées ou panneau de verre fixe sans encadrement dans les douches. 
  
D - Meubles 
Plans de travail et armoires de cuisine selon la disposition du cuisiniste validé par l’architecte.  
Évier en acier inoxydable. 
Plans de travail de cuisine, en granite ou en quartz selon la disposition du cuisiniste validé par l’architecte. 
Douche italienne généralement dans toutes les salles de bain. 
Pergolas en bois massif. 
  
E - Appareils de cuisine 
Evier selon la disposition du cuisiniste validé par l’architecte. 
Robinets mélangeurs de norme européenne selon le choix de l’Architecte. 
Four, plaque de cuisson et hotte aspirante de norme européenne selon le choix de l’Architecte. 
  
F - Plomberie 
Alimentation en eau chaude et froide pour les cuisines et les salles de bains, y compris les systèmes 
d’assainissement. 
Eau chaude fournie par chauffe-eau solaire. 
Alimentation en eau domestique par une pompe à eau. 
Installations sanitaires et sanitaires : distribution cachée. 
Piscine avec équipement 
  

G - Appareils sanitaires 
Sanitaires blancs. 
WC en porcelaine blanche avec cuve attenante. 
Mitigeurs sur tous les appareils. 
  



H - Système de climatisation et de ventilation. 
Air conditionné avec Split System fourni dans les chambres. 
Provision pour ventilateur de plafond dans le salon et la salle à manger. (Les ventilateurs de plafond non 
fournis) 
Ventilation naturelle ou mécanique des locaux techniques selon l'aménagement de l'architecte. 
  
I - L'électricité. 
Groupe électrogène individuel pour les zones essentielles (par exemple réfrigérateur, espace commun) 
et 1 à 2 éclairages. 
Compteur individuel, installation électrique et points d'éclairage cachés avec accessoires de base. 
Distribution et disjoncteur à l'intérieur de l'unité résidentielle. 
Points d'éclairage dans les villas. Les luminaires non fournis.  
Disposition électrique et électrique selon les dessins MEP. 
Le système électrique général sera caché. 
Prise électrique pour hotte aspirante / four / micro-ondes / réfrigérateur + 2 points supplémentaires 
  

J - Système de communication 
1 ligne téléphonique par villa donc possibilité internet. 
Câblage et prises pour chaînes satellite fournis. 
Prise TV installée dans le salon et la chambre principale. 
  
K - Sécurité incendie 
Un détecteur de fumée non câblé sera fourni dans la résidence. 
  
L - Autre spécification pour la résidence 
Portail électrique avec accès piéton et ouverture à télécommande pour véhicules. 
Éclairage extérieur : éclairage dans les espaces communs avec réseau souterrain enterré. 
Alimentation en eau domestique par raccordement au réseau commun. 
Électricité par réseau enterré aux bâtiments. 
Réseau téléphonique fourni. 
Réseaux d’assainissement : système de station d'épuration et bacs à graisse pour cuisines pour la 
purification des eaux usées. 
Poubelles en béton individuelle.  
Allée en dalles d'asphalte ou de béton 
              
M - Aménagement paysager 
Jardin aux éléments tropicaux.  
Blocs de béton pour aires de stationnement 
              

N - Sécurité 
Le complexe entouré d’une combinaison de clôture en pierre, mur de blocs et / ou clôture métallique 
selon dessin de l’architecte.  
Portail d'entrée principale des véhicules sera équipée d'une télécommande individuelle.  
  
 
 



P - Facultatif 
Articles pouvant être fournis en option à l’acheteur : 

- Volet roulant en aluminium          
  
NB : L'architecte se réserve le droit de modifier certains détails si nécessaire, pour l'amélioration de ce 
projet résidentiel. 

  
 


