
Plans & descriptif
Villa 316, Les Terres Basses 97.150 Saint-Martin (F.W.I))



Maison de jour – surface salon
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Surface salon : 84 m²



Maison de jour – mezzanine n+1
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Mezzanine

Surface au sol : 28 m²



Maison de jour – cuisine lingerie et sdb

3.00

2.
50

6.10

Surface cuisine : 18 m²

Surface lingerie : 8 m²

Surface sdb : 4.9 m²



Maison de nuit – chambre master

Surface master : 56.00 m²

dont :

- 33.0 m² de chambre

- 23.0 m² sdb + dressing
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Maison de nuit – chambres n-1

Surface chambre : 30.2 m²
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Surface chambre : 25.0 m²
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Descriptif des surfaces

Les surfaces (*) (hors terrasses couvertes) :
Bâtiment de jour : 138.75 m² au rez-de-chaussée, 27.75 m² en mezzanine.
Bâtiment de nuit : 2 surfaces identiques de 56 m² sur chacun des niveaux soit 112 m²
Le total de la surface (hors terrasses couvertes) : 278.50 m².

Les surfaces terrasses couvertes :
Bâtiment de jour : 46.5 m²
Bâtiment de nuit (à l’étage) : 69 m²
Bâtiment de nuit (N-1) : 25 m²
Gazebos 1 et 2 : 16.4 17 m² soit un total gazebo de : 33.4 m²

Surface totale des terrasses couvertes : 173.90 m²
Surface totale habitable + terrasses couvertes comp rises : 452.40 m²
La surface du deck non couvert est de 315.35 m² - la surface de la piscine (50 m²) soit un 
total net de 265.35 m².

Surface totale habitable + terrasses couvertes + te rrasses non couvertes (deck) : 
717.75 m².

(*)source : plans de l’architecte



Descriptif maison (1/4)
Cette villa meublée vue mer et lagon est composée de 2 maisons : 
1 de jour et 1 de nuit.
Volets roulants électriques sur l’ensemble de la maison (type volets 
anticycloniques),
WC : tous les wc sont des cuvettes suspendues à systèmes encastrés.
La maison est équipée de 2 fosses septiques,
Ventilateurs de plafond et climatisations,
3 écrans plasma, 1 écran LCD,
Internet (bande radio avec antenne sur le toit), wifi dans toutes les pièces, gazebo et terrasses,
Canal satellite (multipostes),
Portail électrique, interphone,
Grande capacité de parking : 1 gazebo 1 voiture, 1 abri 2 voitures + nombreuses possibilités non couvertes dans 
le terrain,
Citerne d’une capacité de 80 m3. 

Descriptif et équipements :

Maison de jour : surface développée : 166 m² + terras se couverte de 47 m².
Cuisine : sol en teck marine, éclairage encastré au plafond. Plans de travail et table bar (d’une capacité de 6 
personnes) en granit noir. Frigo américain, hotte, grande table de cuisson à induction, four traditionnel à pyrolyse, 
four vapeur, four micro onde (mix grill), lave-vaisselle.
Buanderie : grandes penderies, machine à laver, plan de travail, placards. Un second congélateur.
Salon : surface au sol : 84 m².
Eclairages intégrés au plafond et appliques en teck,
Carrelage carreaux 60x60,
Canapés en cuir noir,
1 écran plasma grand format HD, 1 home cinéma « Bose » avec HP intégrés dans les murs.



Descriptif maison (2/4)

Mezzanine : surface au sol : 28m². 
Parquet teinté clair au sol. Actuellement à usage de bureau mais
peut être bien entendu utilisée en pièce de vie supplémentaire. 
Aménagement en meubles de bois tropicaux.
Powder room : composé d’un toilette, lavabo et grande douche.
Terrasse couverte : 
Bois d’ipé au sol,
1 table rectangulaire (verre et fer forgé) d’une capacité de 6 personnes, 
Espace de vie et petit salon.

Maison de nuit : surface : 112 m² + terrasse couverte  69 m² + terrasse couverte (n-1) de 25 m².
Chambre « master bedroom » : surface au sol : 56 m².
Carrelage carreaux 60x60 dans la chambre, teck au sol dans la salle de bain et dressing,
Lit « king size » et baignoire « balnéo » intégrés dans une structure en teck,
Dressing en bois tropical avec penderies, rangements et tiroirs. Eclairage intégré au plafond,
Grande douche type « ciel de pluie »,
2 vasques et 2 placards avec miroir intégrés dans le mur,
Toilettes indépendantes,
Clim + ventilateur plafond,
1 écran plasma avec lecteur dvd.
Terrasses couvertes : 69 m² de terrasse couverte faisant intégralement le tour de la master bedroom.
Un escalier extérieur amène au niveau inférieur sur une terrasse couverte (25 m²) de plain pied sur le jardin 
donnant sur 2 chambres.



Descriptif maison (3/4)
Chambre 2 : surface au sol : 30 m².
Carrelage au sol, 
Climatisation, 
1 écran plasma, lecteur dvd,
1 salle de bain avec wc, douche indépendante avec caillebotis en teck
au sol,
Placard de rangement.
Chambre 3 : surface au sol : 25.2 m².
Carrelage au sol, 
Climatisation, 
1 écran LCD,
Lit « zen » en bois tropical, 
Canapé en cuir noir,
La salle de bain est en « open space » avec wc indépendants et douche indépendante.

Terrasses extérieures non couvertes : 

1 piscine 10x5 :
Traitement par électrolyse (sel),
Autopilote (l’entretien est réduit à sa plus simple expression),
Table et bancs dans la piscine, 
Alarme,
Eclairage à iodes multi couleurs à séquences.
Surface du deck en bois d’ipé de 315 m² dont 50m² de surface de piscine,
Bains de soleil en teck,
Douche extérieure,
Jacuzzi encastré d’une capacité de 6 personnes,
BBQ à gaz + 1 BQQ traditionnel.



Descriptif maison (4/4)

Double gazebo : Surface couverte : 34m²
Eclairage par spots intégrés dans la charpente,
1 salon en fer forgé (1 canapé 3 places, 2 canapés 2 places et 2 fauteuils) 
d’une capacité de 10 personnes,
1 table et fauteuils en teck d’une capacité de 6 personnes.

Jardin :
Surface d’un hectared’un hectare , en pente douce et accès direct sur un petit lagon.
Le jardin est planté d’essences tropicales, de nombreux arbres fruitiers et fait l’objet d’une attention toute 
particulière,
Cabane de jardin (entreposage de matériels).

Terrain de tennis : 
Vous pouvez jouer la nuit grâce à un éclairage complet et approprié. 

Local technique et surface de stockage :
Local technique accueillant toute la machinerie de la piscine,
Zone de stockage (avec point d’eau) permettant d’entreposer vélos, jet ski ou quad…

Possibilité de construire une maison supplémentaire  de 120 m² (accès existant)


