
Modelo II Murano

Representación artística sujeta a posibles cambios sin valor contractual. 



IIII

Pavimento cerámico

Cesped artificial



Qualité et viabilité

Le modèle Murano II dispose de qualités de premier choix au niveau de 
construction pour que la maison soit confortable et sans impact sur 
l’environnement.
Structure de la maison. Cimentation et structure en béton armé  avec 
forges sols, sanitaires aérés et reste avec poutrelles et entrevous de 
porexpan.
Murs extérieurs. Double parois avec brique thermode 19 cm, isolant de 
6cm et bloque de céramique de 12 cm. Monocouche lisse de 1,5 cm. Murs 
intérieurs. Les deux parois revêtues de plâtre de 1,5 cm.
Plafond. Crépi de plâtre et en zones d’installations faux plafonds de plâtre 
ou pladur.
Charpenterie. Intérieure en bois laqué blanc avec manivelles en couleur 
inox. Extérieure fenêtres d’ aluminium anodisé avec ouvertures 
thermiques et persiennes d’aluminium ou de lames motorisées. Cristal. 
Climalit Planitherm de 6/10/6.
Bains. Faïences: Ceramique de première qualitéet. Sols: Porcelaine de 
grandetaille avec plinthes de même materiel. Sanitaires: Rocamodéle 
Meridian compact. Robinets: Mono thermostatiques avec eco-plus. 
Pare-douche en cristal de sécurité. Plat de douche en résine au niveau du 
sol. Meubles de salle de bain avec miroir.
Aerothermo. de 110 litros Marque Nuos de Ariton ou similaire.
Illumination. Intérieure et extérieure avec halogènes y downlights, lumière LED.
Electricité. Installation complète avec mécanisme de haute gamme en 
couleur blanche.
Domotique. Pré-installation comprise.
Cuisine. Meubles fabriqués en bois durable, tiroirs avec frein, évier en inox.
Plan de travail en Silestone ou similaire. Est inclus la plaque vitrocerámique
et hotte aspìrante et Électroménagers: Frigo, micro-ondes, four, 

Peinture. Lisse en couleur blanche dans toute la maison.
Climat control. Pré-installation de climatisation chaud/froid pour toute la 
maison, au rez de chaussée par conduits et à l’étage par split. Les salles de 
bain par sol radiant.
Jardin. Terrasse en grès céramique antidérapant, zones avec pelouse 
artificielle ou graviers. La rampe d’accès au garage, dans les modèles qui 
l’on ou carport, en béton armé imprimé.
Haies. Bloc de Split à deux faces. Haie de 40cm de béton armé à deux faces 
avec 1 m. de toile métallique plastifiée, comme dans le design de 
l’urbanisation. 
Piscine privée. Avec un spot de LED, escalier en acier inoxidable, douche 
avec lave pieds et pompe de filtration.

Superficie construida modelo Murano II - Parcela 6

Vivienda   105 m2

Sótano                     66 m 2 (sin terminar)
Superficie Total Construida            171 m 2

Terraza con Pérgola                    21,5 m2

Terraza Descubierta    52 m2

Polop,  Alicante - Spain

Superficie Parcela  -  420 m2

Pavimento cerámico

Cesped artificial

lave-vaisselle (Marque Balay ou similaire)



Polop de la Marina

Polop est une commune à l’intérieur de la province d’Alicante, dans la comarque de 
La Marina Baix, et se trouve dans un emplacement privilégié où l’on peut profiter à 
très peu de kilomètres de la nature, de la montagne ainsi que des longues plages 
baignées par la Mer Méditerrannée. 
Grâce à son relief, Polop possède une vieille ville avec des ruelles étroite qui 
culminent au-dessus du village à l’église de San Pedro et au château de Polop, 
typique des village pittoresques de la baie méditerranéenne. Polop se caractérise 
pour sa tranquillité mais possède également des restaurants et des commerces 
nationaux et internationaux.
Polop se caractérise pour sa tranquillité mais possède également des restaurants 
et des commerces nationaux et internationaux. 
Polop se trouve à seulement 15  minutes de Benidorm et d’Altea, à 30 minutes 
d’Alicante (Capitale de la province) et à 35 minutes de l’aéroport.  L’accès à 
l’autoroute AP-7 permet une excellente communication avec le reste de la 
province. 
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Plan - Costa Blanca. Alicante

Shopping
Centres de commerces, 
marchés et 
boutiques.

Gastronomie

Grande variété de 
Restaurants espagnols
et internationaux.

Sentiers
Grand réseau de 
sentiers pour marche 
à pied ou bicyclette.

Culture
Monuments, 
Muralles, Châteaux 
et zones historiques.

Santé et Bienêtre
Spas et Centres 
Wellness.

Costa Blanca - Plages
244 km de plages, 
criques et falaises.

Costa Blanca - Golf
24 Terrains de Golf.

Costa Blanca - Nautique

25 Clubs nautiques 
et Ports de Plaisance.

Loisirs

Théâtres, Auditorium, 
Cinémas y Parques 
thématiques.

AP- 7

A - 7



Rotonda 1

PILOTO / SHOWHOUSE

Residencial Venecia

Le Residencial Venecia est formé de spacieuses, modernes et durables villas sur des 

parcelles à partir de 418 m2 avec piscine privée et jardin terminés inclus, avec vues 

panoramiques sur la mer.

Le Residencial Venecia dispose de plusieurs modèles de villas avec un design unique et 

exclusif, où le confort et le design marquent la différence. Les villas sont dotées de toute 

sorte d’équipement et de matériaux de construction de grande qualité.

38°35'47.3"N  0°08'38.9"W



Options Prix (TVA non Incluse)

Option A. Électroménagers.

Frigo, micro-ondes, four, lave-vaisselle (Marque Balay ou similaire)

Incluse

Option B. Air conditionné

Option C. Meubles (pareil ou similaire à la maison témoin)

Option D.

Option E. Porte motorisée d’accès au garage

II (no6) 420m2 105 m2 --- 171 m2
66 m2

329.000€23,15 m2

   Alarme  (Firme de sécurité TYCO avec un contrat de deux ans.)

4.550 €

12.500 €

300 €

298.000!
NOW


