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Piscines (4) Spa Salle de fitnessZones vertes (plus de 20 000 m²)

1 Équipements

~ Lotissement

Votre lotissement vous rendra fier de votre 
nouvelle maison avant même d’y être entré. 
Pour que vous en profitiez au maximum, 
nous avons imaginé pour Vanian Gardens 
un espace doté des meilleurs équipements 
sportifs et de bien-être. 

La Phase 2 compte deux piscines, une pour 
les adultes et une piscine séparée pour 
les enfants. Vous disposerez aussi d’un 
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espace Work&Fun, dans lequel vous pourrez organiser des soirées, des 
repas, regarder des matchs, des films, lire, travailler... Le tout dans un écrin 
de verdure. Outre l’équipement propre à la Phase 2, votre famille et vous 
pourrez profiter de toutes les installations 

• Quatre piscines pour adultes.
• Deux piscines pour enfants.
• Un spa couvert de plus de 600 m² entièrement équipé et avec des 

lignes d’eau.
• Un gymnase entièrement équipé.
• Une salle de fitness comprenant des vélos elliptiques, des équipements 

de CrossFit, de yoga, de pilates et de TRX. 
• Un second espace Work&Fun.
• Une salle de cinéma de 16 places, un bar, un système de projection et 

un écran de 135 pouces.
• Plus de 20 000 m² d’espaces verts.

~ Espaces publics, escaliers et couloirs communs

Les sols des espaces communs, des vestibules d’ascenseur et d’escaliers 
sont en grès. 

La technologie est aussi au cœur de Vanian Gardens grâce à un éclairage 
LED à faible consommation avec détecteur de mouvement, ce qui permettra 
une grande économie d’énergie et optimisera l’usage et la consommation 
des ressources. 

Les ascenseurs et les cabines seront assortis au reste du projet et les dimensions 
prévues selon les normes d’accessibilité. Les portes seront automatiques et 
équipées d’une alarme et d’un système téléphonique en cas d’urgence. 

1

Gimnasio equipado

Sala de fitness

Espacio Work&Fun (2)

Zonas verdes (+20.000m2)



VA N I A N  G A R D E N S

Structure et fondation
La structure de votre nouvelle maison sera constituée de piliers et 
planchers en béton armé, selon la norme en vigueur et le Code technique 
de la construction. La projection des fondations est prévue selon les 
conclusions de l’étude géotechnique.
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3 Façades
Pour que vous profitiez également de votre maison depuis l’extérieur, la 
conception des façades leur confère un aspect moderne et une excellente 
performance thermique. Les façades seront en brique, recouvertes d’une 
couche de mortier en ciment et de peinture, combinant les textures et les 
teintes à la recherche d’une harmonie de l’ensemble, avec un revêtement 
à l’intérieur avec chambre à air, isolement thermique et une contre-cloison 
sèche, entièrement finie et peinte.

Les finitions décoratives combineront prestations thermiques et design 
avant-gardiste, s’adaptant ainsi aux besoins du XXIe siècle.
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4 Toits
Les toits sont conçus selon l’usage auquel ils sont destinés, garantissant 
leur étanchéité dans toutes les situations.

Menuiserie extérieure 
et vitrage
L’ensemble menuiserie extérieure et vitrage respecte le Code technique 
de la construction, plus spécifiquement le Document de base pour 
l’économie d’énergie et la protection face au bruit, permettant d’accroître 
le niveau de confort à l’intérieur du logement. 

• Menuiseries en profilé aluminium laqué à inertie thermique.
• Volets roulants électriques en aluminium dans les chambres.
• Double vitrage pour vous offrir le plus de confort thermique et 

acoustique possible.
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6 Menuiserie intérieure

• La porte d’entrée du logement sera blindée avec une finition 
laquée et dotée d’un judas, d’une serrure de sécurité et de 
ferrures métalliques.

• Les portes intérieures du logement seront laquées, leur conférant 
un aspect élégant et moderne.

• Les placards seront également laquées et leur intérieur doublé. Dans 
les chambres ils seront équipés de boîtes, étagères et d’une tringle.
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Parements horizontaux 
et verticaux
Le revêtement de sol de votre nouvelle maison dans le vestibule, les 
salons, les chambres et les couloirs est conçu en grès cérame. La finition 
du sol sera parachevée par des plinthes assorties aux menuiseries 
intérieures pour créer une ambiance harmonieuse dans tout le logement.

Les murs seront recouverts avec une peinture plastique lisse blanche, 
à l’exception des zones carrelées. Un faux plafond suspendu constitué 
de plaques de plâtre sera mis en place dans la salle de bains, la cuisine 
et les couloirs.
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Cloisonnement intérieur 
et isolation
Les cloisons utilisées dans votre nouveau logement sont conçues et 
construites de façon à ce que l’isolation soit optimale, vous évitant les 
soucis de bruit et de changements de température.

• Séparations intérieures des pièces : en cloisons sèches.
• Séparations entre logements : avec des cloisons respectant la 

norme en vigueur.
• Séparations entre logements et espaces communs : construites de 

la même manière que les séparations entre logements.
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Cuisine
Préparer vos plats préférés sera beaucoup plus facile dans cet espace 
pensé pour vous. Voici les spécifications et les finitions dont disposera 
votre nouvelle cuisine 

• Livrée avec des meubles bas et hauts de grande capacité. Les 
portes et les tiroirs disposeront de freins de fermeture.

• Plaques à induction et hotte aspirante.
• Frigo.
• Four.
• Lave-vaisselle et machine à laver.
• Plan de travail en quartz (Silestone, Compact ou similaire) avec 

évier et robinetterie équipée d’un mélangeur et le profil de jonction 
dans la même finition.

• Le revêtement de sol de la cuisine sera dans la continuité de celui 
du salon, conférant à l’espace de jour un design propre et moderne.
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Salle de bains
Les zones humides de douche, tant la salle de bains principale que 
secondaire, seront partiellement recouvertes de grès combiné au 
revêtement, également en grès.

Dans les deux salles de bains, des mélangeurs seront installés, 
des toilettes blanches au design moderne, ainsi qu’une robinetterie 
thermostatique dans la douche, un meuble au design contemporain avec 
vasque intégrée et miroir. Toutes les salles de bains seront équipées 
d’une douche en résine et d’un pare-douche en verre.
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Terrasses
Toutes les terrasses seront dotées d’une arrivée d’eau et d’une prise de 
courant. De plus, pour que la sécurité soit optimale, ces espaces à l’air 
libre seront pavés avec du grès antidérapant.
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Garages et garde-meubles
La porte du garage, goudronné en béton poli, sera mécanisée et 
automatique avec ouverture par clé magnétique et télécommande.

Le sol des garde-meubles sera fini avec des pièces céramiques et des 
plinthes du même matériau.
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Installations
~ Plomberie et assainissement.

L’installation de plomberie inclut les arrivées d’eau pour chaque appareil 
sanitaire dans la salle de bains, la cuisine (frigo et lave-vaisselle) et dans 
les pièces d’étendage (machine à laver et sèche-linge). Votre logement 
disposera d’une clé de coupure d’eau générale et des clés de coupure 
indépendante pour chaque pièce humide.

La production de l’eau chaude pour Vanian Gardens est effectuée grâce 
à un système de chauffe-eau électrique avec accumulateur, ainsi que 
d’un système de panneaux solaires thermiques, pour garantir une plus 
grande fiabilité, une haute efficacité énergétique et un faible coût de 
fonctionnement et d’entretien.

 ~ Chauffage / Climatisation.

Pour que vous profitiez au maximum du confort de votre nouvelle 
maison, un système d’air conditionné sera installé (froid/chaud) par des 
conduits et des grilles d’échappement dans le salon et les chambres. Le 
contrôle de la température se fera par l’utilisation d’un thermostat.

~ Électricité/Télécommunications.

Votre logement sera équipé du nombre de prises électriques et de 
télécommunication requis par la norme standard, l’installation électrique 
étant conforme à la Réglementation électrotechnique de basse tension.

Vanian Gardens est équipé de prises RJ45 pour les réseaux d’information 
large bande ou le téléphone et la TV/FM, dans le salon, la cuisine et les 
chambres. Vous disposerez d’un vidéophone pour communiquer avec 
les portails et permettre l’accès au lotissement. Tous les mécanismes 
électriques seront de première qualité.
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