
Doté d’un vaste séjour cosy, il s’adapte parfaitement à vos besoins en vous 
permettant de vivre à l’intérieur comme à l’extérieur avec sa cuisine donnant un 
accès direct à la terrasse. Sa suite parentale comporte un espace buanderie ainsi 
qu’un sublime espace dressing pour votre plus grand confort.
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Ponant

FI
C

H
E 

P
R

O
D

U
IT

40m²

Longueur : 10,8m / Largeur : 4m

3 6/8
Chambres Couchages

Ce que vous allez aimer
Son salon cosy
Sa porte avec accès à la terrasse depuis la cuisine
Ses trois chambres bien équipées dont une chambre avec lit en hauteur
Son dressing et buanderie
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Salle de bains



Equipements de sèrie 
LA PIÈCE DE VIE :

du rythme sans fausse note
• Canapé avec convertible
• Support TV dans les 3 chambres
• Table basse
• Table repas avec rallonge
• Chaises et chaises pliantes
• Etagères
• Rideau occultant
• Volets roulants
• Applique murale
• Suspensions
• Spots led plafond avec variateur de lumière
• Convecteur 1000W
• Attente climatisation

LA CUISINE :

la chaleur au cœur
• Table de cuisson 4 feux gaz inox
• Hotte avec éclairage intégré
• Réfrigérateur congélateur intégrable
• Micro-ondes encastrable
• Four encastrable
• Lave-vaisselle encastrable
• Evier en céramique et mitigeur noir
• Détecteur de fumée
• Range couverts
• Prises électriques
• Volets roulants
• VMC

LES CHAMBRES :

des voyages imaginaires
• Lit surélevé de 160 x 200 cm avec matelas DUNLOPILLO 35kg
   dans la chambre parents
• Lits surélevés avec matelas DUNLOPILLO 24kg dans les chambres enfants
• Placards de rangement
• Dressing
• Patère dans la chambre parents
• Volets roulants
• Rideaux occultants
• Chevets encastrés
• Prises et ports USB-C au niveau de la tête de lit
• Prise TV dans la chambre parents
• Liseuses orientables dans la chambre enfants
• Suspensions et bandeau led dans la chambre parents
• Spots led plafond
• Convecteurs 500 W

LA SALLE DE BAINS ET LES WC : 

un ècrin de douceur
• Cabine de douche 100 x 80 cm
• Meuble avec vasque et mitigeur
• Miroir rétro éclairé
• Patères
• Sèche-serviettes
• WC suspendus
• Fenêtres en verre dépoli double face


