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RESIDENCE FLEURS DE PARADIS 
NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE 

 
 
La « Résidence Fleurs de Paradis », une résidence de standing  où il fait bon vivre, située dans le quartier résidentiel de 
Saint-François, ville très recherchée pour son cadre de vie exceptionnel : golf international, marina, casino, aérodrome, à 
proximité immédiate des commerces, restaurants, infrastructures administratives et scolaires .Ce programme est 
composé de deux immeubles : ARUM et BALISIER, du T2 au T4 Duplex réparti sur 3 étages plus combles 
 
      Une élégante résidence avec jardin paysager et piscine 
 
 

 Le bâtiment « ARUM » situé côté  rue du Général De Gaulle, abritera au rez de chaussée des commerces ; 
l’étage étant réservé à l’habitation. Il est prévu que ces commerces auront un accès direct depuis la rue du 
Général de Gaulle. 

      L’entrée de la résidence étant sécurisée, elle ne sera accessible qu’aux seuls résidents. 
 
 Le bâtiment « BALISIER » situé en fond de jardin n’abritera que des appartements réservés à l’habitation. 
 Parkings privatifs réservés seulement aux résidents. 

 
I- LES IMMEUBLES: 
 
I.1 DESCRIPTIF DES IMMEUBLES : 
 

 LES FONDATIONS : 
Le système de fondation sera déterminé par le Maître d'œuvre, l'ingénieur BA et le bureau de contrôle, suivant étude de 
sols. 
 

 LES SUPER-STRUCTURES : 
- Voiles porteurs en béton banché (en respect de la réglementation parasismique). 
- Dalle en béton  
- Chape sur isolation phonique pour recevoir revêtements sols  
- Poteaux, chaînages en béton armé. 
- Façades revêtues d'une peinture imperméable, coloris au choix du maître d'œuvre 
- Enduit de ragréage sur tous les parements béton finition soignée. 
- Enduits de ciment de 15 mm sur les parties maçonnées recevront un lissage fin.  
- En intérieur, une finition à l’enduit de peintre sera appliquée. 
 

 LES CLOISONNEMENTS sont : 
-en Placoplatre Pregycéram 7 cm. 
 

 LA CHARPENTE : 
En bois résineux spécifiquement destiné à cet usage, la charpente est  traitée anticryptogamique et anti-insectes classe 
IV, assemblages boulonnés ou connectés. 
Faux plafond finitions bois peints couleur blanche, en panneaux de type T111 visibles sous combles :  

o Sur la terrasse au deuxième étage,  
o Dans le séjour au deuxième étage, 
o Au-dessus de la mezzanine 
o En plafond des T2 du dernier niveau 

 
 COUVERTURE DE LA CHARPENTE : 

Elle est en tôles d’acier pré laqué au four avec traitement T.H.D. La pose se fera par tirefonds inoxydables vissés. 
Isolation thermique, sous la couverture tôle  
Les solins, faîtières, arêtiers, sont en tôle laquée au four. 
La pose est faite dans le respect des règles anticycloniques conformément à la réglementation en vigueur 
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 PEINTURES : TEINTES TROPICALISEES 
o Murs : - Intérieur blanc 

              - Extérieur Ocre 
              - Glycérophtalique : pièces humides, W.C, cuisine, annexes cuisines sur enduit  
              - Acrylique mate : pièces sèches. 
 

o Plafonds intérieurs : - Gouttelette plus acrylique blanc mat 
 

o Boiseries ou Menuiseries : 
 - Glycérophtalique satinée sur charpente rabotée ou menuiserie bois (variante Bondex ou similaire) 
 - Glycérophtalique satinée ou polyuréthane après impression bichromate de zinc sur métaux ferreux      
selon besoin. 
 - Couleur : blanc 

o Murs extérieurs : 
 - Couche d’impression plus finition par 2 couches de peinture d’étanchéité, (garantie décennale          
spécifique) sur tous les ouvrages extérieurs. 
 - Pliolithe 2 couches sur les sous-faces des balcons et loggias. 
 - Couleur : ocre jaune plus variante 

o Couverture : couleur Gris pierre  
 
II. LES APPARTEMENTS : 
 
II.1 LE DESCRIPTIF : 
 
De type T3 et T4, les appartements sont distribués de la façon suivante : 
Au niveau de l’immeuble «  ARUM », 

  Le RDC recevra des locaux commerciaux 
  Le 1er étage sera réservé aux logements de type T3 
  Le 2ème abritera des appartements de types T3 et T4 en duplex 
 Le dernier niveau, les mezzanines des T4 duplex et les T2 
 

Au niveau de l’immeuble « BALISIER »,  le RDC abritera les T3, le 1er étage des T3 et le 2nd étage des T3 
 Le RDC abritera des T3 
 Le 1er étage des T3 
 Le 2ème étage des T3  
 Le dernier niveau,  les T2 

 
 LES PORTES PALIERES: 

Elles sont en aluminium de 83 cm Chaque porte est équipée d'une serrure de sûreté, canon européen 3 points, type 
FICHET ou similaire. 
 

 MENUISERIES INTERIEURES 
- Les portes sont des portes iso planes à âme pleine.  
- Les placards dans les chambres sont à portes coulissantes en médium, comprenant une penderie surmontée d’une 
étagère et une colonne de trois étagères sur le coté.  
 

 MENUISERIES EXTERIEURES : 
 

o Les gardes corps croix de saint André-verre 44.2 sont en aluminium finition laquée blanc  
o Les persiennes avec dispositif d’étanchéité, sont de type jalousies de sécurité avec vitrage. 
o Les volets roulants sont en aluminium à commande motorisée. Pour les T3 
 

 
 

 REVETEMENTS SOLS ET MURS : 
                       
                        Le carrelage est en grès émaillé 30 x 30 couleurs claires.  

o Les plinthes sont de dimension 8 x 30 pour toutes les pièces. 
o La faïence murale est blanche à hauteur de 1,80 m agrémentée d’une pose en damier en périphérie de 

couleur pastel  
 

 CUISINE EQUIPEE comprenant : 
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            Elément bas 
o Evier en résine 2 Bacs 
o  Plaque Vitrocéramique 4 feux 

 
              SALLE D’EAU / WC : 
 
Aménagement salle de bain comprenant : 
 

o Meuble comprenant miroir avec ciel incluant des spots  
o  Vasque   bol 
: 

o Revêtement mural : 
- En carreaux de faïence : sur une hauteur maximum de 1,80 ml à partir du sol 
- Localisation : au droit des appareils sanitaires.  

 
                         Appareils sanitaires 

 
Les appareils sanitaires sont de couleur blanche de type ROCA ou similaire, implantation selon plans architecte 
Bac à douche 0,90 x 0,90. 
Robinetterie mélangeuse type BERMA BRU ou similaire. 
WC ventilés naturellement ou munis d’une vmc 
 

 PLOMBERIE : 
 

o Réalisation faite selon les normes : apparente pour les évacuations et encastrée pour les alimentations. 
o Attentes pour lave-vaisselle, lave-linge 
o Chauffe-eau 100 litres 
o Robinetterie norme NF laiton chromé 
o Les compteurs des locaux seront individuels et positionnés dans des gaines techniques prévues à cet 

effet.  
o Appareils sanitaires blanc, implantation selon plans architecte 
 
 

 
PARTICULARITES  
 
Dans les T3 il est prévu: 
- Une douche  
- Un WC 
Ensemble comprenant 1 meuble bas + un miroir avec ciel et spots, une vasque + robinetterie  
 
Dans les T4 il est prévu: 
- Deux douches  
- Deux WC 
Ensemble comprenant 1 meuble bas + un miroir avec ciel et spots, une vasque + robinetterie 
Vasque encastrée dans meuble 
 

 ELECTRICITE : 
Conforme aux normes Promotelec installation : 

. 1 point lumineux par pièce habitable, 

. 5 prises de courant 16 A + T dans la cuisine,  

. 3 prises de courant dans chaque chambre, 

. 1 prise 20 A + T dans la cuisine, 

. 5 prises de courant dans séjour, 

. 1 prise étanche sur loggia, 

. 1 prise 10 A+ T aux normes de sécurité dans salle de bains ou salle d’eau, 

. 1applique norme de sécurité au dessus lavabo dans salle d’eau et salle de bains, 

. 1 prise de télévision par pièce principale, possibilité de raccordement au câble et satellite (abonnement privatif), 

. 1 sonnette par appartement, 

. 1 prise téléphone par pièce principale et dans la cuisine  

. 1 comptage indépendant pour chaque appartement 
Appareillage : Type LEGRAND gamme NEPTUNE V6 ou similaire. 
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 CLIMATISATION : 

Dans chaque Chambre, une  climatisation de type Split est installée. 
 
II.2 LES ÉQUIPEMENTS : 
 
*Eau chaude : 
Il est prévu une production d'eau chaude individuelle par ballon de 100 L  
 
*Electricité : 
Les appartements sont alimentés en courant électrique 220 V 
 
*Ventilation :  
Les appartements sont ventilés naturellement. 
 
*Climatisation : 
Les chambres sont équipées de climatiseurs 
*Divers autres 
1 prise de télévision par pièce principale 
Possibilité de raccordement au câble et satellite (abonnement privatif) 
1 prise téléphone par  pièce principale et dans la cuisine 
1 sonnette par appartement 
 

III. LE HALL D’ENTREE – ESCALIERS : 
 

 Portes des gaines : finition peinte couleur blanche qualité offrant une bonne résistance aux intempéries 
 Le carrelage est en dalle de grès de type cérame antidérapant.  
 Digicode : chaque bâtiment est muni d’un digicode avec interphone à l’entrée. 

 
VI. L’ESPACE PAYSAGER: 
 
III.1 LE JARDIN  
Jardin paysager arboré de plantes tropicales réservé à  la copropriété. 
 
III.2 LE PARKING 
Chaque appartement dispose d’une place de parking privative 
 
III.3 BOITES AUX LETTRES 
Chaque logement dispose d’une boite aux lettres privative. Les boites aux lettres seront toutes situées à l’entrée de la 
résidence 
 
III.4 LOCAL POUBELLES  
Il est prévu une locale poubelle affectée à la résidence 
 
III.5 PISCINE 
La résidence sera équipée d’une piscine  
 

NOTA 
La présente notice descriptive a été établie avant la mise en oeuvre des différents matériaux ou matériels énoncés et 
avant la passation des marchés. 
Les noms de marque et les références concernant les éléments d'équipements ou les matériaux ne sont indiqués que 
pour en définir le genre et le niveau de qualité ; des modifications peuvent y être portées. 
Toutefois, les matériels de remplacement devront toujours être de qualité équivalente. 
De même, il est précisé que les cotes et surfaces mentionnées dans la présente notice et sur les plans, sont indiquées 
sous réserve des tolérances de construction et qu’elles pourraient être modifiées dans les mêmes conditions que ci-
dessus. L'implantation des équipements ou appareils y est, par ailleurs, figurée à titre indicatif et les retombées, soffites, 
faux plafonds, canalisations n'y sont pas figurés. 
Le Maître d'ouvrage et le Maître d'œuvre se réservent le droit de modifier ce descriptif en fonction de la réglementation et 
des normes en vigueur, et des labels éventuels, de remplacer certaines prestations ou certains types d'appareils, tout en 
respectant une qualité équivalente à ceux indiqués dans le présent descriptif et d'apporter tout changement pouvant 
améliorer l'architecture ou le confort de l'immeuble. 


