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Sur un site millénaire d’exception de la Costa Blanca, où 
se dressait la ville antique d’Allon, nous avons construit 
pour vous ALLONBAY

Un cadre naturel unique pour vivre pendant toute 
l’année au plus près de la mer et du soleil,  dans une 
atmosphère de tranquillité et de détente

Sur les rives d’une baie aux eaux turquoise et aux plages 
magnifiquesMÉMOIRE DESCRIPTIF AQUA RESIDENCIAL

+34 606 00 99 00
www.allonbay.com

01. STRUCTURE

Structure en béton armé à plancher réticulé.

02. FAÇADE

02.1 / MAÇONNERIE

Façade dans des nuances de blancs. Chambre d’air entre l’enveloppe extérieure et  le panneau intérieur, dotée d’isolants thermiques et acoustiques en laine 
de roche; panneau intérieur de type cloisonnement léger avec plaques de plâtre.

02.2 / MENUISERIE EXTÉRIEURE

Fenêtres et balcons en aluminium de première qualité, avec barrière thermique et double vitrage de type « Climalit ». Stores dans les chambres.

INFORMATION ET VENTE/
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03. INTÉRIEUR DES HABITATIONS

03.1 / CLOISONNEMENT INTÉRIEUR

Séparations intérieures consistant en des cloisons légères de type plaques de plâtre. Séparation entre les habitations 
via des ouvrages en brique céramique perforée, isolement acoustique en laine de roche et contre-cloisons légères 
type plaques de plâtre sur les deux côtés.

03.2 / MENUISERIE INTÉRIEURE 

Porte blindée laquée en blanc sur la partie intérieure.
Portes de passage intérieures laquées en blanc, battantes ou coulissantes selon les pièces. 
Placard tapissés à l’intérieur, à portes coulissantes laquées en blanc.

03.3 / REVÊTEMENT DU SOL 

À l’intérieur de l’habitation, au choix, parquet stratifié ou grès porcelainé de première qualité de PORCELANOSA, 
MARAZZI, SALONI ou assimilé (à choisir pendant la phase de construction, jusqu’à la date fixée par le maître 
d’oeuvre) dans le salon, le couloir et les chambres. 

Grès porcelainé de première qualité de PORCELANOSA, MARAZZI, SALONI ou assimilé dans la salle de bain et la 
cuisine, avec différentes combinaisons selon le reste de la salle de bain. Sur les balcons et terrasses de l’habitation, 
grès porcelainé antidérapant.

03.4 / REVÊTEMENT DES MURS ET PLAFONDS

Revêtement des salles de bain en carrelage céramique de première qualité, de PORCELANOSA, SALONI ou assimilé, 
combiné de différentes façons selon le reste de la salle de bain. Entre les meubles de cuisine hauts et bas, carrelage 
céramique de première qualité. Peinture plastique lisse sur le reste des murs et sur les plafonds.

03.5 / PEINTURE

Murs et plafonds en peinture plastique lisse. 
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03.6 / SANITAIRES ET ROBINETTERIE

Dans la salle de bain principale :

WC suspendu en porcelaine vitrifiée de couleur blanche de première qualité. Lavabo encastré dans un meuble, 
robinet mitigeur et miroir. Receveur de doucheur antidérapant avec pare-douche fixe et douche genre pulverisateurs 
de pluie.

Chauffage électrique par le sol.

Dans la salle de bain annexe :

WC suspendu en porcelaine vitrifiée de couleur blanche de première qualité. Lavabo encastré dans un meuble, 
robinet mitigeur et miroir. Douche ou baignoire (selon le modèle d’habitation) avec pare-douche fixe.

Chauffage électrique par le sol.

03.7 / CUISINE

Mobilier de cuisine composé de meubles bas et hauts de EL CORTE INGLÉS ou assimilé, deux couleurs au choix (à 
choisir pendant la phase de construction, jusqu’à la date fixée par le maître d’oeuvre).

Plan de travail en quartz compact type SILESTONE ou assimilé, avec évier et robinet mitigeur.  
Les cuisines sont complètement équipées et disposent des électro-ménagers intégrables suivants :

•	 Plaque	vitrocéramique

•	 Four	électrique

•	 Hotte

•	 Micro-ondes

•	 Frigo	

•	 Lave-vaisselle

•	 Lave-linge	séchant
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03.8 / CLIMATISATION

Installations de climatisation réversible par conduit par aérothermie. Thermostat de commande dans le séjour-salle 
à manger. 

04. GARAGE

Revêtement en béton taloché. Porte d’entrée et de sortie de véhicules automatique. Équipé de détection de CO, 
extraction et extinction d’incendies. Pré-installations de chargement des véhicules électriques conforme à la 
règlementation.  

05. PARTIES COMMUNES

Lotissement intérieur avec espaces verts, zones de récréation et de loisirs dotés d’éclairage.

•	 Piscines

•	 SPA

•	 Espace	chaises-longues	et	parasols	

•	 Jardins	et	aires	de	jeux	pour	enfants	

•	 Extérieur	gym

•	 Système	de	sécurité	avec	caméras	de	vidéosurveillance	
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