
                             LA VILLA CRYSTAL 
 
 
 
SALON : 
Salon avec vue plongeante sur l’ile de Saint Barthelemy. 
Entièrement équipée avec écran plat, salon (Canapé et table), luminaire et 
meuble TV, il est aussi doté d’un espace pour le thé composé d’une table et 
de fauteils, d’où vous pourrez apprécier pleinement l’océan 
Tous les sols sont en Granit sablé et les murs sont peints de couleur fushia 
pour une ambiance chaleureuse et conviviale. 
La totalité du salon est climatisé. 
 
 
 
CUISINE: 
Superbe cuisine haut de gamme et moderne complètement ouverte sur la 
terrasse et la piscine comprenant aussi un bar pour vos cocktails. 
La cuisine est toute équipée avec du mobilier de la marque Allemande 
“Hacker” qui est réputé pour la qualité de ses matériaux 
Equipement ménager de la cuisine : Four, Plaque à induction, Hotte 
d’aspiration en verre, Frigo, Congélateur et Lave-vaisselle 
Dans la cuisine vous trouverez un très beau plan de travail central, fait de 
granit Flammé , ce plan de travail intègre aussi l’évier qui lui a subi une finition 
adoucie, les autres plans de travail de la cuisine sont eux en Granit de couleur 
Bleu Fantaisie. 

	  Toute la cuisine est protégée par des volets Anticycloniques
 
 
 
BUANDERIE : 
Accessible depuis toutes les chambres la grande buanderie est située à 
l’arrière de la maison. 
Elle est composée de: D’un lave-linge et d’un sèche-linge. 
Espaces de rangement. 
Plan de travail en granit flammé. 
Mobilier de la marque allemande Hacker. 

	  Electroménager de la marque MIELE.



	  MASTER :
Profiter d’une vue incroyable sur Saint Barthelemy directement depuis votre lit. 
La Master bénéficie d’un accès direct à la Terrasse, la Buanderie et l’arrière 
de la maison. 
Elle est composée d’un lit King Size comprenant une tète de lit en Pierre 
Naturel d’Onix avec LED intégrées. 
L’Onix est une pierre naturelle rare qui a la particularité de laisser traverser la 
lumière, ce embellie ses formes et couleurs. 
La Master Bedroom comporte également de nombreux rangements, une 
immense penderie, ainsi qu’un coin coiffeuse qui peut être utilisée comme un 
bureau 
La grande salle de bain est toute en Granit et comprend une vasque qui a été 
taillée dans la masse, des miroirs ainsi que des pas Japonais, d’un style 
« Ambiance détente ». 
La grande douche est vitrée et son bac est lui aussi taillée dans la masse 
(Granit) avec une finition adoucie. 

	  La Salle de Bain comporte aussi des toilettes et bidet à l’italienne.
	  
	  
	  
CHAMBRES: 
Les 2 chambres climatisées bénéficie chacune de leur propre salle de bain 
toutes deux vues mer. 
Elles sont équipées d’un ensemble assorti de penderies, commodes, lit et 
table de chevet. 
Les 2 SdB tout en Granit sont composée d’une douche avec pommeau à LED 
qui change de couleurs. 
Une vasque en granit taillée dans la masse, toilettes suspendues ainsi que 
des rangements. 
Les 2 chambres bénéficient également d’un accès direct: 
A la piscine A la buanderie. 
 
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 



TERRASSE ET PISCINE: 
Immense terrasse de 170M2 incluant la piscine et la salle à manger couverte. 
La piscine à débordement est situé face à l’ile de Saint Barthelemy avec bains 
de soleil. 
Tout le sol de la terrasse est en granit sable ce qui lui donne un air très épuré. 
Petit bar donnant sur la piscine sera également à votre disposition. 
Salle à manger elle aussi situee face à l’océan est composée de 8 chaises et 
d’une table en granit massif qui a été préalablement flammé. 
L’accès à la maison depuis la porte d’entrée est protégée par une pergola 

	  électrique avec LED intégrées.
La Porte d’entrée sur pivot est elle en aluminium pliée 
Un emplacement pour un barbecue, une machine à glaçons et une cave à vin 
à lui aussi été prévue en extérieur. 
Les barrières sont en verre transparent qui donne une impression de Flash 
Deck et qui ne gâche pas la vue imprenable de cette maison. 
Depuis la terrasse vous apprécierez les deux Palmiers Royaux situés aux 
extrémités du terrain et qui sont illuminés pendant la nuit 
Cette terrasse sera idéale pour vos réceptions et soirées cocktail. 
La disposition de la maison permet de profiter idéalement des alizés venant de 

	  l’océan.
	  
	  
	  
ALLÉE D’ENTRÉE: 
La superbe allée d’entrée est faite en pierres naturelles et peut accueillir 3 
véhicules ou plus 
Une décoration murale est présente sur toute l’allée et vue sur le toit artistique 
de la maison 
Elle comporte aussi un petit jardinet de cactus et l’entrée de la maison est en 
gazon synthétique pour un minimum de maintenance. 
Dès votre arrivée dans la propriété, vous profiterez de sa 

	  situation exceptionnelle et sa vue panoramique.
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 



Année de construction : 2012 Neuf 
A 2mn de la plage avec une vue complète sur la mer. 
3 Chambres 
3.5 Salle de bainSalon 
Vue sur Saint Barth 
Cuisine Ouverte sur la Terrasse et la piscine 
Piscine à débordement et bains de soleil vue sur Saint Barth 
Buanderie toute équipée 

	  Citerne : oui
Electricité : 110-220V 
Allée en pierre naturel comprenant 3 places de parking et plus 
Superficie Maison : 340m2 
Surface Habitable : 170m2 
Surface Extérieure (Terrasse et Piscine) : 170m2 
Maison équipée:Entièrement(Cuisine équipée, Mobilier, Luminaire, 
électroménager, Literie) 
Volets et vitres anticyclonique 
Construction Mur et Toit : Beton Coulé 
 
	  


