
• Enduit continu ou enduit de plâtre peint, selon les 
zones, dans les couloirs et les éléments communs 
(escaliers, couloirs et vestibules). 

• Les éléments décoratifs en grés porcelaine dans les 
halls d’entrée.

• Revêtement de sol en grès porcelaine dans les halls 
d’entrée et carrelage dans les couloirs.

• Sol en béton lissé dans le garage.
• Éléments métalliques peints avec 2 couches de vernis.
• Pré-installation pour la recharge des véhicules 

électriques en
• différents points du parking.
NOTICE DESCRIPTIVE DES APPARTEMENTS
• Cloison intérieure en brique creuse ou similaire.
• Plâtre enduit sur les briques des murs intérieurs.
• Peinture plastique lisse à l’intérieur des appartements.
• Revêtement de papier décoratif sur un mur de la salle 

à manger et sur le mur de la tête de lit de la chambre 
principale.

• Plâtre enduit et peinture plastique lisse sur les plafonds 
des chambres et salon (sauf pour le passage des 
installations).

• Faux plafond et peinture plastique lisse dans le couloir, 
les salles de bain et la cuisine.

• Sol en grès céramique (ou similaire) à l’intérieur des 
logements avec traitement antidérapant sur la terrasse.

• Carrelage en céramique sur les murs des salles de 
bains.

• Menuiserie extérieure en aluminium et double vitrage.
• Stores en aluminium profilé, qui s’enroulent avec 

motorisation dans le salon et les chambres.
• Menuiserie en bois pour les portes intérieures et 

armoires.
• Armoires encastrées, doublées á l’intérieur dans toutes 

les chambres.
• Distribution intérieure avec commode, étagères et 

penderie.
• Eclairage intérieur des armoires.
• Coffre-fort dans le placard de la chambre principale.
• Cuisine meublée, avec armoires hautes et basses, 

plan de travail en granit et un évier simple bac avec 
égouttoir en acier inoxydable.

• Installation d’eau froide et d’eau chaude.
• Installation de support pour l’installation d’eau chaude 

sanitaire, avec système de capteurs d’énergie solaire 
thermique.

• Réseau d’assainissement séparé utilisant des tuyaux 
PVC.

• Ventilation dans les salles de bains (type VMC) par 
conduits avec aspiration supérieure et grilles de 
protection.

• Sanitaires en porcelaine vitrifiée, blanc, avec toilette 
dans la salle de bain principale, cuvette WC surbaissée 
avec couvercle en système souple ou ABS, bidet dans 
la salle de bain de la chambre principale, (selon la 
typologie) lavabo et receveur de douche avec parois 
vitrée.

• Évier de la buanderie en porcelaine vitrifiée blanche. 
(Selon la typologie).

• Kit de douchette hygiénique WC, avec eau chaude et 
froide, dans les types A1 et B3.

• Robinet mitigeur.
• Colonne de douche dans les salles de bain.
• Chauffage électrique individuel pour chaque logement 

avec ballon d’eau chaude sanitaire.
• Installation électrique selon le règlement 

Electrotechnique basse tension.
• Climatisation réversible avec un split dans le salon.
• Prise TV dans salon, chambre parentale et terrasse.
• Prise téléphone dans salon et chambre parentale.
• Interphone vidéo dans chaque logement.
• Lustre décoratif avec éclairage halogène dans le salon 

MÉMOIRE DE QUALITÉ IMMEUBLE CIUDAD JARDIN 3
Notice descriptive, des matériaux et équipements utilisés dans 
la construction du bâtiment 3 de la résidence Ciudad Jardin, 
situé entre Oropesa del Mar et Cabanes, province de Castellón 
la Plana.
Immeuble de 196 appartements en toute première ligne de 
plage, avec terrasses, parking au rez-de-chaussée et au sous-
sol, zone piétonne pour les résidents, piscines pour adultes et 
enfants avec éclairage intérieur à LED et 3 SPA hydro massage 
au rez-de-chaussée, le tout situés face á la mer.
•Accès au résidence par deux couloirs qui relient le sous-sol 
(parking),les étages du logement et l’espace extérieur. Il y a de 
plus, un escalier auxiliaire d’évacuation qui relie le parking á la 
zone commune au rezde-chaussée.
•Chaque hall á un escalier et 2 ascenseurs.
• Appartements de 1, 2 et 3 chambres avec 1 ou 2 salles de 
bains (1 avec accès direct depuis la chambre principale, selon 
le typologie), lavelinge, buanderie (selon le type) chambre et 
terrasse.

CONSTRUCTION NOTICE DESCRIPTIVE
• Murs du sous-sol en béton armé et fondation profonde 

composée de pieux, et dalle en béton armé.
• Structure en béton armé préparée pour le milieu marin, 

avec poutres et dalle unidirectionnelle de solives 
préfabriquées.

• Enceintes verticales utilisant des briques céramiques 
extérieures et intérieures avec système d’isolation 
thermique.

• Isolation thermique dans les enceintes extérieures du 
bâtiment.

• Isolation acoustique dans les murs mitoyens entre 
logements.

• Toits plats praticables finis avec finition carrelage.
• Façade : revêtement en grès cérame grand format et 

revêtement continu selon les zones.
• Les balustrades extérieures des terrasses sont en 

aluminium et en double vitrage sécurisé.



ÉQUIPEMENT ÉLECTROMÉNAGERS
Cuisine avec électroménagers basse consommation :
• Réfrigérateur combiné avec finition inox et congélateur 

indépendant.
• Plaque à induction de 3 ou 4 feux.
• Four encastré avec finition inox.
• Micro-ondes encastrable dans meuble supérieur.
• Hotte aspirante en acier inoxydable. intégrée dans 

l’ameublement supérieur. 
• Lave-vaisselle finition inox
• Lave/sèche-linge intégré en acier inoxydable.
Equipement dans le salon :
• Télévision SMART TV 42”.
Equipement chambre parentale :
• Télévision 32 pouces dans chambre principale face au lit.
EQUIPEMENT: AMEUBLEMENT
Mobilier extérieur sur terrasse composé de :
• Table de terrasse et 4 chaises.
• Canapé 2 places et table basse (sauf dans les T2 qui 

comprennent une table de 70 cm et 2 chaises).
Meuble à l’intérieur des appartements :
• Canapé-lit (3 places mode canapé, 2 places en lit).
• Table basse (selon typologie).
• Buffet (selon typologie).
• Table à manger avec 6 chaises.
• Lit ouvrant pour du rangement, tête de lit et matelas de 

150 cm.
• 2 tables de chevet dans la chambre principale.
• 2 lits simples ouvrant pour du rangement avec matelas 

90 cm, tête de lit et table de chevet dans la deuxième 
chambre.

• Meubles dans la salle de bain principale, miroir éclairé, 
colonne de douche et armoire suspendue.

• Pour les appartements avec 2 salles de bains : Meubles 
dans la deuxième salle de bain, parois de douche, 
étagères, miroirs, accessoires (cintres, porte-serviettes, 
porte-balais WC, porte-papier toilette et poubelle).

• Éléments de décoration intérieure, stores dans la 
salle à manger et les chambres, miroirs et tableaux 
décoratifs.

EQUIPEMENT : ÉCLARAIGE
• Eclairage extérieur pour terrasse et buanderie (selon 

typologie),
• Luminaire dans l’entrée et le salon.
• Eclairage extérieur pour terrasse et buanderie (selon 

typologie),
• Luminaire dans l’entrée et le salon.
• Lampe ou similaire dans le salon (selon typologie).
• Chambre principale : 2 luminaires et 2 lampes de 

chevet.
• Luminaire dans la 2eme chambre et 1 lampe de chevet 

(selon le
• type).
• Eclairage dans les salles de bains (selon typologie).
• 2 appliques murales ou similaires dans la cuisine 

(selon le type
• choisie).
• Luminaire dans couloir (selon typologie).
• Eclairage intérieur des armoires.
EQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE INCLUS

Salle à manger :

• Boîtes décoratives en bois.

• Désodorisant électrique.

• Jeu de tasses.

Chambre principale :

• Ensemble de draps de rechange.

• Boîte décorative dans l’armoire.

• Désodorisant floral.

• Sachets parfumés dans l’armoire.

• Cadres photos.

Chambre(s) simple(s) :

• Un jeu de rechange de drap par lit.

• Boîte décorative dans l’armoire.

• Désodorisant floral.

• Sachets parfumés dans l’armoire.

Salle de bain principale :

• Jeu de serviettes de rechange.

Salle de bain secondaire :

• Jeu de serviettes de rechange.

• Sèche-cheveux.

Cuisine :

• Cafetière à capsules.

• Presse agrume.

• Mixeur.

• Batterie de cuisine 4 casseroles et 2 poêles.

• Vaisselle, couverts et jeu de tasses et verres pour 
6 personnes, sucrier,boîtes de rangement, salière, 
poivrière, burette d’huile, torchons de cuisine, porte-
rouleaux...

• Horloge murale.

Buanderie (uniquement dans les typologies attribuées) :

• Planche à repasser pliante et fer à repasser.

• Panier à linge.

• Balai et pelle à poussière.


