
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Eléments Descriptifs 

1 Couverture 
 Duplex : Elle est en dalle pleine d'épaisseur 10 cm protégée par du matériau d'étanchéité 
 Villas basses : la toiture est faite de tôle baque avec une charpente en bois 

2 Carrelage 
- Le sol des douches et WC en carreaux antidérapant 30X30 cm 
- Les murs des douches et WC recouverts  de carreaux 20X30 cm 

3 Portes 

Duplex : - Les portes donnant sur la terrasse et le balcon avant sont en alu-vitrée  
                - Les autres portes extérieures sont en bois massif 
                - Les portes intérieures sont en panneaux iso-plane 
Villas basses : - Les  portes extérieures  sont en bois massif 
                         - Les portes intérieures  sont en panneaux iso-plane 

4 Fenêtres Toutes les fenêtres  sont en alu-vitré et coulissante 

5 Placards - Toutes les chambres sont équipées de placards encastrés meublés 

6 Plafond 
Duplex : - Le plafond est en dalle pleine lissée et dotée de corniches  décoratives  en staff 
Villas basses : Le plafond sera confectionné avec bois et du contreplaqué 

7 Plomberie -Sanitaire 

 - Toutes les salles d'eaux  sont équipées  en appareillage sanitaires, robinetterie et accessoires 
- La cuisine est dotée d'une paillasse carrelée en 60x60, un évier d'un trou et robinet 
- la chambre principale  de la duplex 5 pièces type B est dotée d’une salle de bain équipée de 
baignoire 170/70 cm 

8 Electricité Toutes les pièces sont équipées  en petits appareillages électriques sauf luminaires 

9 Escaliers en balcons 
Duplex : - Les escaliers sont dotés de garde-du-corps métalliques 
                - Les balcons sont équipés de garde-du-corps en alu-vitré 

10 Clôture La clôture est optionnelle et son prix n'est pas compris dans le prix de la maison 

11 
Sécurité 

 (la maison intelligente) 

L’intégration d’un système de sécurité électronique est optionnelle (détection de présence et  
de fumée, alarme sécurité, commande du système anti-intrusion et de l’éclairage de la maison 
à distance, vidéo surveillance…) 

12 
Energie solaire 

(Economie d’énergie) 
L’intégration d’un système d’alimentation électrique à base d’énergie solaire est optionnelle 

13 Piscine La création d’une piscine pour les duplex 5 pièces est optionnelle 

 

TYPE D MAISON SITE GEOGRAPHIQUE 
SUPERFICIE 

TERRAIN (m²) 
SURFACE BATIE 

(m²) 
PRIX 

 (Franc CFA) 
APPORT 

INITIAL (FCFA) 
RESTE 

(FCFA) * 
DELAI DE 

LIVRAISON 

VILLA BASSE 3P Bingerville 140 75 18 000 000 5 000 000 13 000 000 14 mois 

VILLA BASSE 4P Bingerville 200 90.4 22 000 000 6 000 000 16 000 000 14 mois 

VILLA DUPLEX 5PA Bingerville 300 162.2 44 000 000 8 000 000 36 000 000 14 mois 

VILLA DUPLEX 5PB Bingerville 400 201.1 56 000 000 10 000 000 46 000 000 14 mois 

* Le reste est payable sur 24 mois ou par prêt bancaire 
Frais de dossiers non remboursables : 300 000 francs 
NB: Les prix n'incluent pas les frais notariés 
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