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Villa “Belle de nuit”

Villa “Belle de nuit”

Située au dessus de la plage de Happy Baie, Belle de Nuit est une
maison composée de 2 chambres au rez-de-chaussée avec leur
dressing et salle de bain, et au sous-sol de 3 chambres dont un
studio. L’espace de vie commun se divise de part et d’autre de
l’entrée avec la cuisine ouverte d’un coté et le salon et salle TV de
l’autre. Une mezzanine surplombe le salon. Les deux niveaux
suivent les courbes du terrain qui profitent ainsi d’un panorama
magnifique sur la mer. C’est à la tombée de la nuit que la magie
se réveille et que faisant face au coucher de soleil la villa devient
Belle de Nuit.

With its waterside location, above the beach of Happy Baie, Belle
de Nuit (“Beautiful at Night”) is a house comprising 2 bedrooms
on the ground floor with their own walk-in closet and bathroom
and 3 bedrooms in the basement including one flatlet. The common room is laid out on both sides of the entrance with the open
kitchen in one side and the living-room and TV room in the other
side. A mezzanine overlooks the living-room. The two levels of the
building fit in with the contour lines of the site thus allowing a
splendid view of the sea. Magic operates at nigthfall when the villa
facing the sunset becomes Belle de Nuit (Beautiful at Night).

- Charpente / Roof structure : TOIT ET BOIS.
- Étanchéité / Waterproofing : TNC.
- Couverture / Roofing : MULTITOITURE.
- Menuiserie aluminium / Aluminium joinery : SAMIVER.
- Faux-plafonds / Suspended ceilings : L. BRUYERE.
- Peinture / Paintwork : SMP.
- Climatisation / Air conditioning : ECLIPS.
- Carrelage / Tiling : JDD.
- Métallerie, serrurerie / Metalwork, wroughtiron work : DESIGN WORKSHOP
- Alarme sécurité / Burglar alarm : SECURITÉ CONFORT.

Maître d’ouvrage / Project owner : PRIVÉ / PRIVATE.
Maître d’œuvre / Architect : ML ARCHITECTURE.
BET / Technical research : GOURANTON.
Bureau de contrôle / Quality control : ANTILLES CONTRÔLES.
Entreprises / Companies :
- VRD, serrurerie / Services and utilities, metalwork : ND.
- Gros œuvre / Structural work : S.J. CONSTRUCTION.
- Plomberie / Plumbing : ATP.
- Électricité / Electricity : SATEC
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