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Un projet approuvé par le Board of Investment sous le régime Investment Promotion (Property Development Scheme) Régulations 2015.

AMÉNAGEMENT
STANDARD



1 FINITIONS 1 FINISHES
1.1 Sols intérieurs avec carrelage 1.1 Internal floors with ceramic tiles  

1.2 Sols terrasses : carrelage antidérapant 1.2 Terrace floors: non-slip ceramic tiles

1.3 Murs et plafonds : crépissage, enduits (sauf pour les appartements) et peinture  
Murs de douche : disposition du carrelage d’après les plans de l’architecte d’intérieur 
Faux plafond dans certaines zones d’après les plans de l’architecte d’intérieur

1.3 Walls and ceilings: plastered, skimmed (except for apartment) and painted in general.  
Wall tiles in bathrooms as per ID’s Layout 
False ceiling as per ID layout

2 AMENAGEMENTS 2 FITTINGS
2.1 Climatiseur (mural) dans chaque chambre à coucher 2.1 Air-conditionning in each bedroom (wall mounted)

2.2 Ventilateur de plafond dans les chambres et dans la pièce à vivre 2.2 Ceiling fans in each bedroom and living room

2.3 Salle de bains comprenant WC et lavabo avec mélangeur ou mitigeur  
(double vasque dans la chambre principale)

2.3 Bathrooms equipped with toilets, wash hand basin with mixer (double washbasin for the master bathroom)

2.4 Douche avec mélangeur  et porte vitrée ou panneau fixe vitré d’après les plans de l’architecte 
d’intérieur, baignoire dans la chambre principale (sauf pour les duplex et les appartements), 
mirroirs et accessoires (standard européen)

2.4 Shower with mixer tap and glass door/screen (as per layout), bathtub (in the master bedroom except for 
duplex and apartment), mirrors and accessories (European Standard)

2.5 Plan de travail d’après les spécifications de l’architecte d’intérieur 2.5 Hard Finish top (as per ID specifications) to bathrooms vanities

2.6 Meuble de rangement sous lavabos 2.6 Vanity unit under wash hand basins

2.7 Dressing dans la chambre principale 2.7 Walk in dressing in master bedroom

2.8 Placards dans les autres chambres à coucher 2.8 Wardrobes in other bedrooms

2.9 Prises et interrupteurs électriques encastrés (standard européen) 2.9 Recessed sockets and electrical switches (European Standard)

2.10 Réseau de télévision à antenne collectives, téléphone & internet 2.10 MATV system, telephone & internet system

2.11 Tuyaux encastrés pour l’eau chaude et froide d’après spécifications de l’ingénieur 2.11 Concealed pipes for cold and hot water, where applicable, as per engineer’s specifications

2.12 Chauffe-eau solaire (à l’exception des appartements) 2.12 Solar water heater (except for apartment)

2.13 Cuisine avec plans de travail et crédence (granite ou équivalent d’après les specifications de 
l’architecte d’intérieur)

2.13 Kitchen worktop and splashback (granite or equivalent - to ID’s Specification)

2.14 Equipement de cuisine  : four, plaque de cuisson, hotte et micro-ondes (standard européen) 2.14 Kitchen equipment : built in - oven, electric hob, cooker hood and micro wave (European standard)

2.15 Portes et fenêtres extérieures en aluminium 2.15 Powder coated aluminium external doors and windows

2.16 Porte d’entrée en bois massif 
Porte intérieure de type isoplane

2.16 Solid timber main entrance door 
Semi-solid internal timber door 

2.17 Escalier en béton et balustrade d’après les spécifications de l’architecte 2.17 Concrete staircase(where applicable) with handrail

3 EXTERIEUR 3 EXTERIOR
3.1 Piscine à débordement (sauf pour les duplex)  d’après les spécifications de l’architecte  

Finition carrelage ou ardoise d’après les spécifications de l’architecte 
3.1 Overflow pool (except for duplex)as per architect’s specifications 

Tiled flooring (ceramic or slate)  with accessories (To Architect’s Specifications) 
3.2 Réseau d’eau  sous pression opéré par le syndic 3.2 Pressurised water network system operated by the syndic

3.3 Evacuation des eaux usées vers une station de traitement située dans la zone technique 3.3 Wastewater treated through a centralised off site sewage treatement plant

3.4 Jardin conçu par un architecte paysager 3.4 Garden as per landscape architect design

3.5 Evier et robinet extrérieur (sauf pour les appartements) 3.5 External sink with mixer except in Apartment
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