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Après avoir exercé plus de vingt ans mon métier 

comme architecte libéral et travaillé sur des projets 

allant d’habitations individuelles de toutes tailles 

et d’immeubles d’habitation collectifs, en passant 

par des projets de cliniques, de maisons de retraite,  

de centres commerciaux, de bureaux et de complexes 

cinématographiques, dans un souci de poursuivre 

mon engagement professionnel avec d’autres moyens 

et sous d’autres formes, j’ai créé en 2002 avec deux 

associés une holding chapeautant 3 sociétés d’archi-

tecture et une société d’ingénierie et d’architecture 

intérieure regroupant plus de 40 personnes, dont  

une vingtaine d’architectes.

Depuis 2018, fort de cette expérience, j’ai décidé  

de continuer mon aventure en solitaire avec une 

structure plus réduite d’une dizaine de collabo-

rateurs, constituée d’architectes uniquement, 

en reprenant la SARL « Atelier Patrice CLAVEL », 

une des sociétés de la holding « Les Architectes  

Côte d’Azur ».

Prônant depuis toujours la nécessité de conduire 

l’ensemble de la mission de maîtrise d’œuvre par  

l’architecte et uniquement l’architecte, en dehors bien 

entendu des missions de maîtrise d’œuvre technique, 

la SARL « Atelier Patrice CLAVEL » a été structurée  

pour assumer l’ensemble de ces missions, ce qui peut 

en faire sa particularité. Les acteurs sont formés  

pour cela depuis de nombreuses années.

Notre activité s’étend de la maison individuelle de 

luxe aux immeubles d’habitation et résidences seniors,  

aux bureaux, aux surfaces commerciales et indus-

trielles et aux complexes cinématographiques. 

I worked as a freelance architect for more than 20 years, 

on projects ranging from single-household homes of all  

sizes to multi-dwelling buildings, as well as projects 

such as private hospitals, retirement homes, shopping 

malls, offices and cinema complexes. Then, in 2002, with  

the aim of continuing my professional activities in other  

ways and forms, I created a holding company with two  

associates that controlled three architecture firms and  

one engineering and interior decorating firm. It employed 

more than 40 people in total, including around 20 archi-

tects.

Having learnt a great deal from this experience, in 2018, 

I decided to continue my professional journey by myself. 

The LLC "Atelier Patrice Clavel" was created, a smaller 

structure with around ten employees, all architects, as 

part of the holding company "Les Architectes Côte d’Azur".

It has always been my firm belief that it's necessary for 

the architect, and only the architect, to steer the project 

management in its entirely, except for the most techni-

cal aspects of course. So "Atelier Patrice Clavel" LLC was 

structured to be able to handle all these tasks, which  

is what makes it unique. The people involved have been 

trained in this for many years.

Our projects range from luxury single-household homes  

to residential buildings and retirement communities, of-

fices, commercial and industrial sites, and cinema com-

plexes.

Le groupe GFB exerce son expertise en promotion  

immobilière en Île-de-France et sur la côte azu-

réenne. La société, spécialisée dans la promotion  

de logements neufs, s’appuie sur 30 années  

d’expérience de son dirigeant dans les grands 

groupes nationaux. C’est une entreprise solide,  

familiale et à taille humaine qui apporte son  

expertise et son professionnalisme au dévelop-

pement, au montage et à la commercialisation  

de programmes immobiliers dans le strict respect  

des réglementations en vigueur.

Spécialisées dans l’investissement immobilier  

neuf, nos équipes maîtrisent toutes les phases  

d’un investissement réussi et sont à même de  

vous assister dans les domaines juridique, fiscal  

et technique.

En tant que « maître d’ouvrage complet », nous  

disposons de compétences techniques étendues 

afin de veiller au bon déroulement de l’opération 

de construction immobilière : conception de projets, 

étude de marché, conception des plans, construc-

tion, commercialisation. Vous pouvez compter  

sur notre polyvalence pour être présents à tous  

les stades de la construction de nos logements.

GFB propose des biens immobiliers au meilleur  

rapport qualité/prix/emplacement avec l'objectif  

premier et assuré de proposer en permanence  

des emplacements exceptionnels.

The GFB group offers its expertise in property develop-

ment in the Île-de-France region and Côte d'Azur.

The company is specialised in developing new residences, 

drawing on the 30 years of experience accumulated by its  

CEO and founder in large national groups. It's a solid, family- 

owned, close-knit company, which brings an expert, profes-

sional approach to developing, structuring and marketing 

real estate projects, in strict compliance with regulations  

in force.

Our teams are specialists in new property investment, 

mastering all the phases that go into a successful invest-

ment. We can even help you in legal, fiscal and technical 

fields.

As a "turnkey project manager", we have extensive tech-

nical abilities in order to ensure that the construction 

phase of development projects runs smoothly: designing 

projects, market research, drawing up plans, construction 

and commercialisation. You can count on our versatility  

in all stages of the construction of our residences.

GFB offers property with the best location/price/quality 

relationship, with exceptional sites our foremost objec-

tive, always guaranteed.

 Nos réalisations 
se caractérisent 

par leur élégance et  
la pérennité du style.

Our projects are characterised 
by their elegance and  

timeless style. „



MOUGINS 

Village médiéval perché au cœur des Alpes-

Maritimes, Mougins domine la baie de Cannes et 

les Îles de Lérins. Il est doté d’un beau patrimoine 

architectural, entre belles demeures, fontaines, 

lavoirs et vestiges historiques. Entouré de forêts 

(parc forestier de Valmasque) et traversé par le canal  

de la Siagne, le village bénéficie d’un environnement 

de qualité, tourné vers la nature méditerranéenne. 

Historiquement, Mougins était un village spécia-

lisé dans la cueillette du jasmin : il garde encore 

aujourd’hui le surnom de ville-jardin. 

A medieval village perched in the heart of the Alpes- 

Maritimes, Mougins overlooks the bay of Cannes and 

the Lérins Islands. It boasts a wonderful architectural 

heritage of beautiful houses, fountains, washhouses 

and historical remains. Surrounded by forests, including  

Valmasque forest park, and traversed by the Siagne  

canal, the village enjoys a superb environment in its  

natural Mediterranean setting. 

Traditionally, Mougins was a village specialising in jasmine 

picking, and it still retains the nickname of ”garden city”  

to this day.

MOUGINS

UN LIEU 

OÙ IL FAIT BON VIVRE
A GREAT PLACE TO LIVE



AWARDED WITH THE "VILLE ET MÉTIERS D’ART" 

(TOWN OF ARTS AND CRAFTS) LABEL

Mougins a toujours eu des liens étroits avec le 

monde artistique et culturel : avec ses couleurs et ses 

vestiges, le village médiéval a séduit de nombreux 

artistes : Jean Cocteau, Paul Éluard, Christian Dior, 

Édith Piaf et Jacques Brel y ont séjourné, et Picasso 

s’y est installé pour passer les 15 dernières années  

de sa vie.

Le musée d’Art classique regroupe plus de 700 

pièces de différentes époques (périodes antique 

à contemporaine), dont de précieuses œuvres 

(dessins, sculptures, peintures) de Paul Cézanne, 

Marc Chagall, Henri Matisse, Jean Cocteau, Pablo 

Picasso... 

Mougins compte encore aujourd’hui une vingtaine 

de galeries d’art et d’ateliers de peinture, dont  

certains jouissent d’une renommée internationale.

L’activité touristique de la commune est égale-

ment orientée vers la gastronomie : elle accueille  

le Festival international de la gastronomie, attirant 

plus de 100 chefs étoilés du monde entier : Les étoiles 

de Mougins.

Mougins has always had close ties to the artistic and cultural 

world. With its colourful surroundings and historical remains, 

the medieval village has attracted many artists: Jean Cocteau,  

Paul Éluard, Christian Dior, Édith Piaf and Jacques Brel all 

visited, and Picasso settled down here for the last 15 years 

of his life.

The Museum of Classical Art is home to more than 700 works 

from different eras, spanning ancient to contemporary  

periods, including precious drawings, sculptures and 

paintings by Paul Cézanne, Marc Chagall, Henri Matisse,  

Jean Cocteau and Pablo Picasso, among many others.

Today, Mougins still has around twenty art galleries 

and painting studios, some of which are internationally  

renowned.

Local tourist activity also revolves around food. The munici-

pality hosts the international gastronomy festival Les Étoiles 

de Mougins, attracting more than 100 Michelin-starred 

chefs from all over the world.

PICASSO AND MOUGINS

Le mas Notre-Dame de Vie fut la dernière demeure 

de l’artiste. Après la famille Guinness et Winston 

Churchill, le charme provençal de ce mas du 18e siècle 

a séduit Picasso, qui s’y installe en 1961, fuyant l’agi-

tation de Cannes. Son histoire avec Mougins débute 

dès l’été 1936, durant lequel il séjournera à l’hôtel 

Vaste Horizon. Il y connaît ses premières amours 

avec Dora Maar et de joyeuses fêtes avec ses amis 

non moins célèbres Cocteau, Éluard ou Man Ray.

De cette époque, il reste une diversité exceptionnelle 

de portraits de Picasso vu par les plus grands pho-

tographes, exposés au musée de la Photographie 

de Mougins.

The Notre-Dame de Vie farmhouse was the artist’s last 

dwelling. As the Guinness family and Winston Churchill  

before him, Picasso was won over by the Provençal charm of 

this 18th-century farmhouse. He moved there in 1961 to get 

away from the hustle and bustle of Cannes. His connection 

with Mougins began in the summer of 1936, during which 

he stayed at the Hôtel Vaste Horizon. There, he fell in love 

with Dora Maar and threw parties with his no less famous 

friends Jean Cocteau, Paul Éluard and Man Ray. 

The photography museum in Mougins houses a great  

variety of portraits of Picasso which have been passed 

down to us from this era, showing Picasso as he was seen 

by the greatest photographers.

Mougins abrite plusieurs lieux culturels : le musée d'His-

toire locale et le musée de la Photographie, ainsi que la 

célèbre École supérieure de danse de Cannes, Rosella 

Hightower. Scène 55 est un pôle abritant notamment 

une grande salle de spectacle de 600 places assises. 

C’est l’une des villes fondatrices de la technopole  

de Sophia Antipolis. Située à 7 km de Cannes et  

11 km de Grasse, Mougins est très bien desservie  

par le réseau routier (autoroute A8 à 3 km et N85).  

Il est possible de rejoindre l’aéroport de Nice-Côte 

d’Azur en 30 min et la gare de Cannes en 15 min. 

Mougins is home to numerous cultural sites, including  

the Museum of Local History and the Museum of Photography,  

as well as the famous Rosella Hightower Cannes Dance 

School. Scene 55 is a cultural hub housing a large auditorium  

with 600 seats.

It is one of the founding cities of the Sophia Antipolis techn-

opole. Located 7 km from Cannes and 11 km from Grasse, 

Mougins is very well served by the road network as it is close 

to the A8 (3 km) and the N85. Nice-Côte d’Azur airport is  

30 minutes away, Cannes railway station is just 15 minutes 

away.

DAILY LIFE

Le vieux village fondé au Moyen Âge, devenu bourg 

fortifié, a été épargné par les guerres et conflits.  

À partir du 20e siècle, Mougins devient un des lieux 

touristiques et artistiques de la Côte d’Azur. C’est 

aujourd’hui une ville urbaine de 20 000 habitants  

qui bénéficie de tous les équipements attendus.  

Côté enseignement, elle dispose de 4 crèches,  

6 écoles maternelles-élémentaires et 2 collèges ; 

côté santé, elle bénéficie de 4 cliniques ; côté gastro-

nomie, elle compte une quarantaine de restaurants. 

The old village was founded in the Middle Ages. It became a 

fortified settlement but was spared the destruction of war. 

In the 20th century, Mougins became an important tourist  

and artistic location on the Côte d’Azur. Today, it is an  

urban city with 20,000 inhabitants, offering every service 

and facility.In terms of educational services, it has four 

crèches, six nursery/primary schools and two secondary 

schools. For healthcare, it has four clinics; and for food lovers, 

it has around forty restaurants.

AU QUOTIDIEN

PICASSO  
ET MOUGINS

LABELLISÉE « VILLE 
ET MÉTIERS D’ART »



A CONTEMPORARY
ARCHITECTURE

A MESSAGE FROM THE ARCHITECT

Une demeure moderne dans la tradition des bastides  

provençales de la région de Mougins.

  Les tuiles canal, les génoises, les charpentes en 

bois, tous ces éléments qui confèrent une ambiance 

architecturale bien particulière à la campagne pro-

vençale, se retrouvent dans ce projet.

La demeure, même si elle reste de dimension impor-

tante, est très compacte, dans le style des grosses 

bastides provençales souvent issues de l’évolution 

des familles sur plusieurs générations. Ce concept 

a été proposé pour minimiser l’emprise au sol du 

bâtiment au profit des espaces extérieurs qui seront 

traités de manière à respecter au mieux l’environne-

ment existant.
„

 

PATRICE CLAVEL, Architecte DPLG

Villa Colibri is both modern and in the purest tradition of 

the Provencal ‘bastides’ or country houses of the Mougins 

region, featuring monk-and-nun roof tiles, dry stone walls, 

wooden frameworks, Genoise tiling, etc. Everything about 

its construction, undertaken with the local environment 

in mind, lends it a truly authentic charm. Its significant 

size recalls the large family homes passed down over time 

through many generations. The building opens onto rich 

and remarkably landscaped gardens of southern-European 

plants and fruit trees.

La Villa Colibri est à la fois moderne et dans la pure 

tradition des bastides provençales de la région  

de Mougins : tuiles canal, murs et murets de pierre 

sèche, charpente en bois, génoises… Tout dans sa 

fabrication respectueuse de son environnement lui 

confère un charme authentique. Ses dimensions 

importantes rappellent ces grandes bastides fami-

liales qui traversent le temps et les générations. 

L’ensemble est ouvert sur des jardins généreux et 

remarquablement aménagés de plantes méridio-

nales et d'arbres fruitiers.

A modern residence in the tradition of the Provencal 

bastides of the Mougins region. 

  Monk-and-nun roof tiles, Genoise tiling, wooden frame-

works: all of these elements, which bring a very special 

architectural feel to the Provençal countryside, can be 

found in this project. 

The residence, while still of significant size, is very compact, 

in the style of the large Provençal bastides (country houses) 

which often reflect how families developed over several 

generations. This concept has been proposed to minimise 

the building’s ground coverage in favour of outdoor areas, 

which will be designed to ensure maximum respect for the 

existing environment.
„

PATRICE CLAVEL, registered architect

AN ENCHANTING SETTING

LE MOT DE 
L'ARCHITECTE

UNE ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE

ENCHANTEUR
UN CADRE 



Installée dans un écrin de verdure préservé, cette magnifique villa 

contemporaine est conçue dans le respect de l’architecture provençale. 

Sa large piscine à débordement est ornée d’une cascade moderne et 

design en inox et d'une spacieuse terrasse en bois qui permet d'accueillir 

de nombreux convives.

Nestled amid unspoilt greenery, this magnificent contemporary villa is designed 

in the ways of Provençal architecture. Its large infinity pool features a modern, 

stainless-steel designer waterfall and a spacious wooden terrace with room 

for lots of guests.



Dans le prolongement du jardin extérieur méditer-

ranéen, profitez d’un patio central intérieur en toutes 

saisons.  

As an extension of the outdoor Mediterranean garden,  

you can enjoy an indoor central patio in all seasons.



Ossature du bâtiment

·  Murs périphériques en béton armé

Qualité et confort

·  Isolation thermique sur toutes les façades

·  Fenêtres et portes fenêtres en aluminium laqué

·  Tout vitrage en double-vitrage isolant thermique et acoustique

·  Volets roulants motorisés avec fermeture centralisée par télécommande

·  Stores à lames orientables télécommandés sur l’escalier du salon

·  Stores extérieurs en toile au niveau des chambres

·  Ascenseur desservant tous les niveaux, accessible aux personnes  

à mobilité réduite

·  Télésurveillance reliée au centre de secours 24/24

·  Chauffage et climatisation par pompe à chaleur air/eau individuelle

Équipements intérieurs

Salle de bain et salle d’eau : 

·  Douche à l’italienne

·  Baignoire en acrylique suivant plan

·  Équipement sanitaire porcelaine vitrifiée blanche  

de la marque Jacob Delafon ou équivalent

·  Bloc sanitaire suspendu de la marque  

Villeroy et Boch ou équivalent

·  Meuble vasque et lavabo porcelaine

·  Grand miroir avec applique lumineuse

·  Radiateur sèche-serviette

·  Eau chaude par ballon à micro-accumulation  

de la marque Thermor ou équivalent

Cuisine :

·  Cuisine équipée, meubles haut et bas selon plan, coloris au choix

·  Crédence et plan de travail en granit, coloris au choix

·  Électroménager de la marque Gaggeneau, Liebherr ou équivalent  

(micro-ondes, plaque de cuisson à induction, hotte, frigidaire-congélateur, 

four, lave-vaisselle)

Autre :

·  Sol en grés de la marque Marazzi, Pienne ou équivalent

·  Salle de projection à aménager

·  Sauna 4 places

·  Hammam 4 places

·  Cave à vins équipée de casiers à bouteilles,  

traitement air, température et hygrométrie

·  Buanderie avec évier 2 bacs

·  Équipements extérieurs

·  Accès voiture par portail automatisé

·  Terrasse couverte devant le salon et les chambres

·  Piscine avec plages et douche extérieure

·  Jardin clôturé

DES PRESTATIONS 
DE QUALITÉ
QUALITY FACILITIES
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138Regard :

Niveau 112.50
Niveau 109.50
Niveau 106.50

TOTAL
Surface Habitable

Porche                     niv.112.50
Parking couvert       niv.112.50
Terrasses                niv.109.50
Terrasse couverte   niv.106.50
Terrasse caillebotis niv.106.50

Hall
Placard
Escalier

TOTAL
Surface Habitable

Porche
Parking couvert

 15.00 m²
   1.00 m²
 10.30 m²

 26.30 m²

 

 10.05 m²
 93.00 m²

 26.30 m²
339.70 m²
310.00 m²

676.00 m²

 

 10.05 m²
 93.00 m²
 79.00 m²
  8.60 m²
 33.25 m²

PISCINE

PLAGE PISCINE 
CAILLEBOTIS BOIS

Cheminement piéton

Monte-handicapé

Accès piscine

Accès piscine

104.40

107.50

106.00

106.50

105.50

109.50

111.00112.50

113.50

112.20

Jardinière

Jardinière

ESPLANADE

0 1 2 3 4 5

109.50

1 2 3 4 5

110.00

Vide sur 
séjour 

Porche

Hall

Parking couvert
5 places

112.50

ASC

Pl.

GC
V

Porte-fenêtre
Fenêtre sur allège
Baie coulissante

Garde-corps

Verriere VR

Tableau électrique
Soffite, retombée,
faux plafond

Borne extérieure
Eau + Electricité 
Volet roulant avec
coffre intérieur

LL
LV
F
SL

Sèche serviette

Four

Lave linge
Lave vaisselle

Store à lames
orientables

NOTA : Le présent document exprime la figure et les dispositions de la villa. Des variations sont succeptibles d'être apportés à ce plan en fonction des nécessités techniques de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement.
Les retombées, soffites, faux plafonds et équipements sanitaires, sont donnés à titre indicatif.

14/06/21

Surface totale

1229, avenue de Pibonson  06250 MOUGINS

Villa COLIBRI

Niveau 112.50

Landing over 
lounge

Porch

5 covered 
parking spaces

Planted area

Planted area

m

Building structure

·  Exterior walls in reinforced concrete

Quality and comfort 

·  All façades thermally insulated

·  Aluminium windows and French windows

·  All glass double-glazed for thermal and sound 

insulation

·  Motorised roller shutters with remote controlled central 

locking

·  Remote-controlled swivel blinds on lounge staircase

·  Exterior canvas blinds at bedroom level

·  Lift serving all floors, with disabled access

·  Surveillance cameras connected to 24/7 emergency 

services

·  Heating and air-conditioning by individual air/water 

heat pump

Interior facilities 

Bathroom and shower:

·  Italian shower

·  Acrylic bath as per plan

·  Glazed white porcelain sanitary facilities  

by Jacob Delafon or equivalent

·  Wall-mounted toilet by Villeroy & Boch or equivalent

·  Porcelain sink and washbasin unit

·  Large mirror with wall lamp

·  Towel-dryer radiator

·  Hot water from Thermor micro-storage tank or 

equivalent

Kitchen:

·  Fitted kitchen, upper and lower units as per plan,  

several colours available

·  Granite splashback and worktop, several colours 

available

·  Gaggenau, Liebherr or equivalent appliances  

(microwave, induction hob, extraction hood,  

fridge-freezer, oven, dishwasher)

Other features:

·  Sandstone flooring, Marazzi or similar

·  Cinema room (to be fitted)

·  4-person sauna

·  4-person hammam

·  Wine cellar with bottle racks, air, temperature  

and humidity control

·  Laundry room with double sink unit

Exterior facilities 

·  Car access via automated gate

·  Covered terrace in front of living room and bedrooms

·  Swimming pool with surrounds and outdoor shower

·  Enclosed garden
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NIVEAU 112
FLOOR 112

104.40
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Accès piscine
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Cuisine Cave

ASC

Ch. 1
+0.50

Dgt

Escalier 
vers entrée

SDE

Ch. 3

Dgt

Dress.

SDE

Dress.

Ch. 2

Dress.

Terrasse

SDB

Jardinière

109.50

Hall

WC

GC

SL SL SL

GC
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GCGCGCGC

SL SL
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SL
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VR

VR

Salon 
Salle à manger

SL
SL

GC

Réserve
Cuisine

Escalier 
vers RDJ
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Hall
Jardin intérieur
Dgt
WC

Salon SàM
Cuisine
Réserve cuisine
Cave
Dgt

Chambre Master
Chambre
SDB
Dressing
Dgt

Chambre 2
SDE
Dressing

Chambre 3
SDE
Dressing

Degagement
Vestiaire

TOTAL
Surface habitable

Terrasse chambres
Terrasse salon

17.30 m²
20.30 m²
3.25 m²
5.25 m²

119.70 m²
 29.50 m²
 16.75 m²
 12.35 m²
  6.45 m²

 19.95 m²
  9.60 m²
  8.65 m²
  3.00 m²

 16.60 m²
  5.25 m²
  4.40 m²

 16.75 m²
  4.80 m²
  4.70 m²

  9.80 m²
  5.35 m²

339.70 m²

 30.00 m²
 69.00 m²

Niveau 112.50
Niveau 109.50
Niveau 106.50

TOTAL
Surface Habitable

 26.30 m²
339.70 m²
310.00 m²

676.00 m²

GC
V

Porte-fenêtre
Fenêtre sur allège
Baie coulissante

Garde-corps

Verriere VR

Tableau électrique
Soffite, retombée,
faux plafond

Borne extérieure
Eau + Electricité 
Volet roulant avec
coffre intérieur

LL
LV
F
SL

Sèche serviette

Four

Lave linge
Lave vaisselle

Store à lames
orientables

NOTA : Le présent document exprime la figure et les dispositions de la villa. Des variations sont succeptibles d'être apportés à ce plan en fonction des nécessités techniques de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement.
Les retombées, soffites, faux plafonds et équipements sanitaires, sont donnés à titre indicatif.
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Villa COLIBRI

Niveau 109.50

Lounge 
Dining room

Piscine

Linen room

Bedroom 3Bedroom 2
Bedroom 1

Terrace

Terrace
Terrasse
Terrace

Kitchen
Cellar Kitchen 

storeroom

Planted area

Staircase 
to entrance

Staircase 
to GF

NIVEAU 109
FLOOR 109

  9.05 m²
13.10 m²
 4.05 m²
27.95 m²

18.90 m²
19.55 m²
  7.75 m²
  5.75 m²
  
 19.45 m²
 19.55 m²
  6.20 m²

 19.90 m²
  6.60 m²
  2.00 m²

 11.55 m²
 11.55 m²
   4.70 m²
   2.15 m²

  16.85 m²
  16.85 m²
   5.65 m²
   7.80 m²

 41.30 m²
   2.00 m²
 32.15 m²
   2.30 m²
 27.85 m²

310.00 m²

   8.60 m²
 33.25 m²
184.00 m²
104.00 m²

Hall
Lingerie
Rgt
Dégt. 1

Chambre 4 + placard
Chambre 5 + placard
SDB 1
Rgt

Chambre 6 + placard
Chambre 7 + placard
SDE 1

Chambre 8 + placard
SDE2
Dgt

Hammam
Sauna
SDE 3
Dgt

Chambre 9 + placard
Chambre 10 + placard
SDE 4
Rgt

Salle de sport
WC
Cinéma
WC
Dégt. 2

TOTAL 
Surface Habitable

Terrasse couverte
Terrasse caillebotis
Plage piscine caillebotis
Piscine

Niveau 112.50
Niveau 109.50
Niveau 106.50

TOTAL
Surface Habitable

 26.30 m²
339.70 m²
310.00 m²

676.00 m²

140

PISCINE

Terrasse caillebotis bois

PLAGE PISCINE 
CAILLEBOTIS BOIS

Cheminement piéton

Monte-handicapé

Accès piscine

Accès piscine

104.40

107.50

106.00

106.50

105.50

0 1 2 3 4 5

ASC

Ch. 7Ch. 8 Ch. 6 Ch.  5 Ch. 4 Ch. 9

Pl.

HALL WC

108.00

V.S

Cinéma

Rgt

Ch. 10

Rgt

106.50

Lingerie Rgt

Degt.

Pl. Pl. Pl. Pl. Pl. Pl.

Hammam Sauna

Jardinière

Dégt. 1

SDE 2

SDE 1 SDB 1

SDE 3

SDE 4

SL SL SL SL SL SL SL SL

SLSL

WC

Salle de Sport

GC
V

Porte-fenêtre
Fenêtre sur allège
Baie coulissante

Garde-corps

Verriere VR

Tableau électrique
Soffite, retombée,
faux plafond

Borne extérieure
Eau + Electricité 
Volet roulant avec
coffre intérieur

LL
LV
F
SL

Sèche serviette

Four

Lave linge
Lave vaisselle

Store à lames
orientables

NOTA : Le présent document exprime la figure et les dispositions de la villa. Des variations sont succeptibles d'être apportés à ce plan en fonction des nécessités techniques de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement.
Les retombées, soffites, faux plafonds et équipements sanitaires, sont donnés à titre indicatif.
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Villa COLIBRI

Niveau 106.50

Wooden decked terrace

Bedroom 4 Bedroom 4 Bedroom 4
Gym

Piscine

Cinema

Linen room

Hammam Sauna
Bedroom 5Bedroom 6 Bedroom 7Bedroom 8

Planted area

NIVEAU 106
FLOOR 106
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