
The Quatuor Villas à Vendre La Soukra



Darcom vous propose 4 villas conçues dans
un esprit « lodge moderne » nichées au
cœur de la Soukra, dans un havre de paix.
une exclusivité combinant modernité,
noblesse des matériaux, luminosité et
sécurité.

Vous allez être séduits par ces villas aux
prestations de haut standing qui se côtoient
dans une enclave privée de 1720 m² où
l’architecture adopte un vocabulaire
contemporain.

Trois avantages caractérisent ce projet :
jouir d’une villa tout en étant en sécurité,
être en parfaite communion avec la nature,
profiter de tous les privilèges du haut
standing qui seront satisfaire les clients les
plus exigeants
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En rez-de-jardin, à l’entrée, un beau volume de
réception compose le salon à double hauteur, la
salle à manger, et le séjour baignés de lumière
par de grandes baies vitrées donnant sur la
piscine et le jardin. Une cuisine agencée et
équipée. Une salle d’eau. Une suite d’invités. Un
espace dressing

Le module supérieur composé d’une suite
parentale avec salle de bain et dressing. Deux
chambres d’enfants avec dressing et salle de
bains. Une terrasse surplombant la piscine et le
jardin. Une chambre de personnel avec salle
d’eau.

Les pièces s’ouvrent par de grandes baies vitrées
sur la piscine et les jardins, leur orientation sud
assurent un soleil optimal toute la journée. Les
pièces à vivre donne sur un portique aménagé en
terrasse d’été ou en solarium face à la piscine  de
4m sur 7.75m avec cascade d’eau.

Un espace barbecue est conçu pour les déjeuners
entre amis. Un effet d’éclairage extérieur créait
une mise en scène lumineuse lors des belles
soirées estivales.

Chaque villa bénéficie d’un jardin privé paysager,
d’une piscine et d’un parking pour 2 voitures.
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Surface terrain : 514,83 m²
Surface bâtie : 361.9 m²
RDC : 206.5 m²
Etage : 155.4 m²
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RDC : 206.5 m²
Etage : 171.75 m²
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