Les Jardins
d’Arsilone 2
Résidence contemporaine
à Furiani

Les Jardins
d’Arsilone 2

Découvrez une nouvelle résidence construction BBC dans un quartier en plein essor, des centre
commerciaux, des écoles, des espaces verts, des centre d’activités, à proximité immédiate. Vous serez
séduits par l’architecture contemporaine de cette résidence et par les appartements aux prestations
intérieurs de qualité pour un meilleur confort. Appartements du T2 au T4 avec terrasse .Eligible investisseurs
Loi Duflot / prêt à taux 0%

Localisation de la résidence
LES JARDINS D’ARSILONE 2
Lotissement Campo Meta
COMMUNE FURIANI

CADASTRE :

PERMIS DE CONSTRUIRE

Adresse Terrain :
Lot 86/87 – Lotissement Campo Meta
20600 FURIANI

PC 02B12012N0057

Parcelles cadastrées section :
B 2720- 2721

PROMOTEUR :
SARL SMC2B

Les Jardins
d’Arsilone 2
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NOTE GENERALE

La présente notice descriptive définit les travaux qui seront exécutés dans l’immeuble Les Jardins d’Arsilone 1; il est
précisé que les indications qui y sont portées le sont avec les réserves suivantes :
Seront admises de plein droit toutes modifications de structure et d’agencement intérieur et
extérieur (tels que déplacement de gaines techniques, création de soffites ou faux plafonds), …etc ayant pour
objectif de résoudre un problème technique ou de compléter ou parfaire soit un effet architectural, soit l’harmonie
de l’immeuble et qui seraient apportés en cours de travaux par le constructeur en accord avec architecte.
Le vendeur pourra être amené à modifier les prestations décrites dans la présente notice et à les
remplacer par des prestations équivalentes dans le cas d’apparition d’un matériel / matériaux nouveaux, ou en cas
de force majeure ou de cause légitime, comme notamment :


Changement de réglementation ou règle administrative


Règlement judiciaire, liquidation de biens, cessation d’activités d’une entreprise ou d’un
fournisseur, ou retard d’approvisionnement d’un matériau, qualité insuffisante du matériau prévu ou livré, et plus
généralement, si les impératifs techniques ou réglementaires le mettaient dans l’obligation de renoncer
définitivement à telle disposition de prestation prévue.
Le tout, à condition qu’il n’en résulte ni augmentation du prix, ni altération de qualité pour l’acquéreur.
En outre, l’acquéreur ne pourra en aucun cas, ce qu’il reconnait expressément, réclamer, au cas ou il est écrit
qu’une prestation est prévue avec une variante, l’une ou l’autre de la prestation.
D’une manière générale, l’acquéreur ne pourra, en aucun cas, réclamer l’une des prestations prévues à la présente
notice descriptive dans la mesure ou celle fournie par le vendeur correspond à une qualité réputée équivalente sue
la base des information données par l’architecte.
L’acquéreur reconnaît cette clause comme étant essentielle, sans laquelle le vendeur n’aurait pas contracté.

PRESENTATION DU PROGRAMME

La présentation opération « LES JARDINS D’ARSILONE 2» a pour
objet la réalisation d’une résidence de 56 logements
de standing sur la commune de Furiani 20600 (Haute Corse).

NOTICE DESCIPTIVE SOMMAIRE

ISOLATION ACCOUSTIQUE
L’ensemble de la résidence répond aux normes en vigueur dans le cadre de la
nouvelle réglementation acoustique (NRA) : isolation acoustique sous carrelage,
épaisseur des façades/voiles séparatifs de logements planchers en conformités avec
la NRA

LES ESPACES COMMUNS
La construction est largement entourée d’espaces verts communs mélangeant
harmonieusement les espèces végétales existantes avec celles nouvellement
plantées.

VRD
- Terrassements généraux et modelage du terrain
- Raccordement au réseau d’assainissement eaux usées/ eaux pluviales
- Raccordement au réseau d’adduction d’eau potable
- Raccordement au réseau EDF
- Raccordement au réseau France Télécom
- Réalisation de la voirie interne à l’opération et des parkings en enrobé à
chaud
- Marquage et numérotation des places de parking
- Eclairage public des espaces communs
- Espace verts et plantations
- Local poubelle

TERRASSEMENT
- Installation et implantation de chantier, clôture, grue, cantonnement
- Fouille pour semelles de fondation
- fouille pour fosse ascenseur
- Remblais
FONDATIONS
- Béton non armé
- Semelles filantes et isolées
- Fosses ascenseurs
- Radier, parois, butons, longrines

OSSATURE B.A
-

Cunette périphérique
Drainage périphérique
Pompe de relevage
Séparateur

PROTECTIONS-ENDUITS
-

Joints coupe feu
Enduits au mortier de ciment
Enduit étanche des fosses
Protection des parties enterrées
Etanchéité des joints de dilatation
Scellements huisseries métalliques
Réservations-fourreaux-scellements-rebouchages

CHARPENTE LAMELEE COLLE
- Charpente traditionnelle
- Chevêtre

SUPPORT DE COUVERTURE
- Caisson chevronnés

COUVERTURE EN TUILE

ETANCHEITE HORIZONTALE
Toitures terrasses accessibles isolées
- Couche parvapeur
Toitures terrasse non accessibles
- Parvapeur étanchéité, relevé, trop plein, évacuation des eaux pluviales
- Isolant Thermique
Toiture terrasse jardin
- Etanchéité, bicouche
- Relevé d’étanchéité
Terrasses couvertes
- Revêtement dur
- Imperméabilisation
- Relevé d’étanchéité, évacuation des eaux pluviales

ETANCHEITE VERTICALE
- Parois enterrées

MENUISERIES INTERIEURS
PORTE D’ENTREE
- Porte palière blindée Hauteur 2150 mm – largeur 930 mm
- 6 points de fermeture
- Anti-dégondage
- Seuil à la Suisse
- Cylindre Européen
- Judas optique

(Ou techniquement équivalent)

PORTES INTERIEURES
- Portes à parement chêne stratifié

(Ou techniquement équivalent)
PLACARD COULISSANT
- Façades portes coulissantes blanches
- Panneaux 10 mm
- Hauteur et largeur selon plan

(Ou techniquement équivalent)

MENUISERIE EXTERIEURES
PORTES FENETRES 2 VANTAUX ALU OU PVC /COULISSANTES OU AVEC OUVERTURE A LA FRANCAISE
(Ou représentant les caractéristiques techniques et énergétiques équivalentes)
PORTES FENETRES 2 VANTAUX PVC/COULISSANTES OU AVEC OUVERTURE A LA FRANCAISE
(Ou représentant les caractéristiques techniques et énergétiques équivalentes)

FENETRES CHASSIS 2 VANTAUX PVC
(Ou représentant les caractéristique technique et énergétiques équivalentes)

VOLET ROULANT
Volet roulant monobloc électrique sur porte fenêtre et fenêtre
(châssis 2 Vantaux). (Ou techniquement équivalent)

CLIMATISATION CHAUFFAGE DES SEJOUR
Ensemble groupe frigofique unité intérieur mural en mode
chauffage uniquement (Ou techniquement équivalent)

VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
VMC simple flux avec extracteur + entrée d’air hygroréglable

(Ou techniquement équivalent)

APPAREIL SANITAIRES
Pour l’ensemble des postes la prestation comprend :
Robinetterie
Lavabo
Ensemble WC
Baignoire ou douche (c.f plan de vente)

(Ou techniquement équivalent)

ELECTRICITE / CHAUFFAGE
Sèche serviette
Point lumineux sur terrasse
Alimentation hotte dans cuisine recyclage
Prise plaque cuisson
Prise téléphonique dans séjour et chambre
Prise TV/fm/sat dans séjour et chambre
Cumulus contenance selon 150L - 200L - 300L
Interphone
Tableau général monophasé

(Ou représentant les caractéristiques techniques et
énergétiques équivalentes).

REVETEMENT DURS / ISOLATION PHONIQUE
PREPARATION DES SOLS INTERIEURS :
Réalisation d’un ravoirage permettant le recouvrement des gaines électriques et
différentes canalisations horizontales
Fourniture et pose d’un isolant thermique
Fourniture et pose d’un isolant acoustique
Carrelage logements :
Fourniture et pose droite scellée de carrelage grès cérame 33x33 cm,
4 teintes au choix (tons brun, gris ou beige), avec plinthes assorties et y compris
réalisation
d’une
chape
avec
fourniture
de
sable,
ciment

(Ou techniquement similaire)
FAÏENCE DANS SALLE DE BAINS :
Fourniture et pose horizontale collée de faïence grès cérame émaillée ou blanc (tons
assortis au carrelage) dimension : 25x40 ou 30x60

(Ou techniquement similaire)
CARRELAGE ANTI-DERAPANT :
Carrelage grès cérame antidérapant R12 33x33, (pose droite)
2 teintes au choix
Localisation : terrasses
Plinthes grés cérame 8 x 45 assorties sol

(Ou techniquement similaire)

CUISINE
- Non équipée
- Canalisation et réseau en attente

SERRURERIE
-

Grille de ventilation escaliers, coursives
Portes locaux techniques si nécessaire
Batterie de boites aux lettres devant dans le hall d’immeuble
Hall d’entrée porte alu avec accès interphone de commande par
appartement

(Ou techniquement similaire)
-

ASCENSEURS
Décoration Cabine stratifié
Equipement Cabine
Rideau de protection sur entrée cabine
Main courante
Miroir

Equipement tableau de commande cabine et paliers
Plaque de charge et prescriptions en cabine
Indicateur de position de cabine au niveau principal

Equipements Manœuvre et Communication
Téléalarme standard
Synthèse vocale en cabine
Liaison phonique bidirectionnelle conforme à la directive européenne 95/16/CE, avec dialogue
entre la cabine et notre

