VILLA PRAN

138 m2

S U P E RF ICIES :

EQUI PEM ENT S :

Intérieur - 138 m2
Terrasse - 60 m2
Living room - 50 m2
Cuisine - 16 m2
Chambre 1 - 22 m2
SDB 1 - 10,5 m2
Dressing - 8m2
Chambre 2 - 16 m2
SDB 2 - 6 m2
Piscine - 40 m2
Espace de stockage - 8 m2

Cuisine equipée
Système d’alarme vidéo
Climatisation
Option «logement meublés»
Places de parking
Espace de stockage
Jacuzzi
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DRESSING

Grande pièce à vivre de 50m2
ouverte sur l’extérieur.
Grandes baies vitrées sur toute
la largeur de la villa.
Salon - salle à manger - cuisine

Salle de bain de 6 m2 contenant
un évier, une douche et un
toilette.

Grande chambre lumineuse de
22 m2 avec baie vitrée donnant
sur la terrasse. Accès au
dressing et à la salle de bain
privative.

Grande terrasse couverte de 60
m2. Magniﬁque lieu de vie
donnant sur la piscine avec
jacuzzi et sur le jardin tropicale.

Chambre lumineuse de 16 m2
avec baie vitrée donnant sur la
terrasse. Accès à la salle de bain
privative.

Espace de stockage fermé de 8
m2. Accès par une porte ou par
la porte de garage enroulante.
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Cuisine en L de 16 m2 toute
équipée.

Espace de stockage de cuisine
de 3 m2 avec étagères.
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Salle de bain de 10,5 m2
contenant deux éviers, une
douche et un toilette.

Photos d’illustrations issuent des villas du Domaine des Orchidées.

DRESSING

Dressing de 8 m2 avec étagères
et penderies. Accès salle de bain.

S E R VICES CO MPR IS :

EN SUS :

- Concierge / Gardien
- Jardinier
- Accès club-house
- Terrains de pétanque
- Bibliothèque
- Connexion internet
- Entretien piscine

Consommation d’eau et d’électricité
(au compteur)
Femme de ménage si besoin

Club-House et terrains de pétanque

Une épicerie est installé juste en face du Domaine des Orchidées.

