
 

 
 

 

Complexe urbanistique singulier, doté de 162 logements avec terrasse, de 2 et 3 chambres 
et de 20 villas avec piscine privée. 

 
Résidence privée inspirée du concept wellness, conçue pour que ses habitants puissent 
profiter en toute plénitude du style de vie méditerranéen et de sensations de relaxation et 
de joie qui leur permettront d’obtenir un bien-être physique et mental. 

 
Seascape resort offre un design exceptionnel d’image avant-gardiste. Son architecture et son 
design contemporain fournissent une partie du protagonisme des terrasses qui apportent plus de 
luminosité et de privacité aux logements, en plus de disposer d’un espace extérieur qui permet de 
profiter du beau temps. 

 

Tous nos logements disposent de grandes terrasses, qui, dans le cas des rez-de-chaussée, 
s’ajoutent à un jardin privé. 

 
Vous pourrez profiter de vues incroyables sur la Méditerranée, entourée du Skyline de Benidorm, 
depuis les logements de la résidence. 
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Fondation et structure 

 
Cimentation à base de semelle de fondation et/ou dalles et murs en béton armé. Structure avec 
des piliers, des poutres et des planchers bidirectionnels en béton armé, conformément au projet. 

 
Façades 

Clôtures de façade à base de brique revêtue à l’extérieur avec du mortier monocouche de 
couleur blanche avec une triple isolation : couche d’isolation thermique intérieure plus vide d’air 
plus mur avec cloison en plâtre laminé à l’intérieur fixée avec des profils métalliques. 

 
La protection des terrasses s’effectue en combinant des revêtements en brique revêtue et des 
grandes rambardes de sécurité en verre pour assurer les meilleures vues. 

 

La séparation entre terrasses combine des briques revêtues et des jalousies au design avant- 
gardiste qui seront aussi placées horizontalement pour couvrir partiellement l’ensoleillement des 
terrasses, en conjuguant un effet visuel agréable et la protection thermique. 

 

Cloisonnement 

Séparation entre logements fabriqués en brique revêtue des deux côtés avec une cloison en 
plâtre laminé plus isolation thermique et acoustique en laine de roche. Séparation entre 
logements et zones communes conçue avec une fabrication d’un demi-pied en brique céramique, 
revêtue en plâtre à l’extérieur et avec un mur intérieur avec une cloison en plâtre et une isolation 
acoustique et thermique. Les divisions intérieures des logements ont été prévues avec une 
double cloison en plâtre laminé avec une structure portante métallique plus une couche 
d’isolation acoustique et thermique. 

 

Toits 

Toits plats non praticables avec isolation thermique et imperméabilisation, finitions en gazon 
artificiel. 

 

Charpenterie extérieure 
 

Charpenterie extérieure en aluminium laqué de couleur avec rupture de pont thermique, portes 
coulissantes ou oscillo-battantes selon le design. Portes de terrasse avec porte coulissante, avec 
un design avant-gardiste qui offre un maximum de luminosité avec la minimum section vue en 
aluminium. 

 
Module compacte de fenêtres enroulables en aluminium laqué qui s’accorde avec la charpenterie 
du salon et des chambres, motorisées dans le salon et la chambre principale. 

 
Double vitrage avec vide d’air et protection solaire et faible émissivité. 
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Charpenterie intérieure 

Porte d’accès au logement blindée, laquée en blanc, avec cinq points de fermeture, une structure 
intérieure en acier galvanisé renforcé. Portes de passage laquées en blanc avec des gorges 
horizontales et des ferrages et des manivelles chromées. 

 
Armoires encastrées, type modulaire, laquées en blanc, revêtues, avec des portes coulissantes 
ou battantes en fonction du projet. Dotées d’une étagère séparatrice, d’un coffre et d’une tringle. 

 

Pavements et revêtements 

Pavement en grès cérame dans tout le logement et plinthe laquée du même ton que les portes. 
Pavement céramique antidérapant pour les extérieurs sur les terrasses. Installation en lame anti 
impact entre le pavement et le plancher en béton pour isoler du bruit entre les logements. 

 

Revêtement mixtes finitions en peinture ou plaquette céramique sur zone humide de cuisine, selon 
le design. 

 
Salles de bain plaquées avec des matériaux céramiques de haute qualité. 

 
Les murs de l’entrée, du salon, des chambres et du couloir sont de couleur clair, avec une peinture 
plastique de première qualité. 

 

Ils disposent d’un faux toit en plâtre laminé dans toutes les pièces du logement et un faux toit 
enregistrable où se situent les machines d’A/A et ventilation. Les toits sont peints avec une peinture 
plastique lisse de couleur blanche. 

 

Sanitaires et robinetterie 

Salles de bain : Sanitaires en porcelaine vitrifiée de couleur blanche, toilettes de marque Duravit, 
lavabo sur le plan de travail et robinetterie avec levier unique et économiseurs de la marque 
Hansgröhe. 

 
Receveurs de douche extra-plats en résine minérale. Les douches seront équipées d’une paroi 
fixe en verre trempé. 

 

Plomberie et assainissement 

Réseau intérieur d’eau froide du logement basé sur des montants et des dérivations du robinet 
interne général aux points de consommation et d’approvisionnement, avec la canalisation en 
Polyéthylène Réticulé, dimensions selon les calculs. 

 

Canalisation de l’assainissement séparatif, vertical et horizontal, réalisée avec des tuyaux en PVC 
aux diamètres selon calcul, avec des unions thermo-soudées. Les tuyaux de descente du réseau 
d’assainissement fécal seront insonorisés, avec des traitements d’étanchéité pour les planchers 
afin d’assurer une transmission minimale du bruit. 
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Pré-installation d’eau et d’énergie pour jacuzzi dans les terrasses des logements. 

 

Eau chaude sanitaire et climatisation 

L’Eau Chaude Sanitaire (ECS) sera produite grâce à un système AÉROTHERMIQUE. 
L’AÉROTHERMIE fonctionne grâce à l’énergie renouvelable et consiste à utiliser l’énergie 
contenue dans l’air qui nous entoure, réduisant ainsi les coûts de manière significative comparé 
aux systèmes utilisant les énergies fossiles. 

 
Le climatiseur à détente directe de type « split » (compresseur et évaporateur séparés) avec 
système de pompe à chaleur et gaines de climatisation dissimulées dans les faux plafonds avec 
grilles de soufflage, réversible en fonction des saisons 

 

Installation de plancher chauffant électrique dans les salles de bain. 

 

Système de ventilation et extraction 

Tous les logements sont dotés d’un système d’extraction d’air garantissant la salubrité, le confort 
et l’hygiène à l’intérieur, en plus d’éviter l’accumulation d’humidité et la détérioration des logements. 

 

Installation d’électricité et télécommunications 

Degré d’électrification élevé. Mécanismes de première marque. Chaque logement disposera d’un 
interphone vidéo connecté à la cabine de contrôle d’accès à l’urbanisation. 

 

Installation de points lumineux directs dans les pièces avec plafonds LED de conception extra- 
plate en aluminium, blanc. 

 
Les logements disposent de prises de télévision, FM et téléphone dans toutes les pièces, sauf 
dans les salles de bain. Les terrasses disposeront aussi de prises de télévision. 

 
Le Resort aura l’infrastructure commune nécessaire pour l’installation postérieure d’équipements 
récepteurs de télévision numérique et par câble. 

 

Cuisines 

La cuisine est livrée meublée en blanc brillant, avec possibilité de la personnaliser. Plans de travail 
en quartz compacte. 

 
L’équipement d’électroménagers inclut un four électrique, une plaque vitrocéramique, une hotte 
extracteur, un frigo, un lave-vaisselle et une machine à laver. 

 

Ascenseurs 
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L’urbanisation disposera d’un ou deux ascenseurs selon le bloc ainsi que de deux ascenseurs 
communs pour toute l’urbanisation, qui aideront les utilisateurs à accéder de manière pratique aux 
différents services offerts par le Resort. Les ascenseurs sont électriques avec des portes 
automatiques et adaptés aux personnes à mobilité réduite, avec des dispositifs de contrôle de la 
cabine avec des caractères en Braille et des systèmes de signalisation visuelle et de haut-relief. 
Les portes sont en acier inoxydable. 

 

Garage 

Les blocs des logements avec terrasses disposent d’un garage couvert avec porte automatique 
fonctionnant avec une télécommande. L’accès au garage se fait directement depuis les logements, 
soit par les halls d’entrées, soit par l’ascenseur. 

 
Système d’éclairage avec luminaires LED de haute efficacité. 

 
Une pré-installation pour la recharge des véhicules électriques se trouve dans les garages. Chaque 
logement dispose d’un box, tout comme de zones pour le stationnement des vélos. 

 

Urbanisation 

La résidence est fermée et accessible par une entrée unique équipée d’un poste de sécurité avec 
contrôle d’accès et caméras de surveillance contrôlées depuis ce poste. 

 
Elle dispose d’une grande zone centrale pour tous les voisins où ont été installés : une zone avec 
deux piscines, l’un d’elle étant infinity avec une vue sur la Méditerranée, un jacuzzi, une piscine 
pour enfant et une grande plage pour profiter du soleil, avec une zone de chill-out. De plus, elle 
dispose d’un parc pour enfant, d’une zone de jeux, d’un mini-golf pour enfant et un putting-green 
pour adultes, une zone de relaxation entourée de plantes aromatiques et d’un terrain de pétanque. 
Elle offre une piste multisport permettant de pratiquer différents sports ainsi qu’une piste de paddle. 
Par ailleurs, l’urbanisation dispose d’une piscine couverte climatisée, de toilettes ainsi que d’une 
salle gourmet. 

 
L’urbanisation dispose d’une autre piscine intérieure chauffée avec une vue spectaculaire et d’un 
mirador pour profiter des vues sur la baie d’Alicante. 

 

La résidence est équipée de quatre zones de remise en forme comprenant un espace détente, 
un gymnase et un sauna, chacune facilement accessible depuis n’importe quel logement. 

 
Elle dispose d’une centralisation de correspondance, avec un espace pour les boîtes aux lettres 
intelligentes qui permettra aux habitants de recevoir des produits et des services à domicile même 
sans être à la maison, pour lesquels des casiers électroniques multiutilisateurs seront installés 
dans les zones commune de la résidence, qui permettront de recevoir et de livrer des produits à 
n’importe quelle heure de la journée en toute sécurité. 

 
L’urbanisation disposera d’un espace cardio-protégé, doté d’un défibrillateur externe en cas 
d’urgence. 
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PERSONNALISATION DE VOTRE LOGEMENT 

Le plus important pour nous, c’est que nos clients puissent vivre dans la maison de leur rêve, 

c’est pourquoi ils pourront intervenir dans la personnalisation de leur logement dans les 

délais établis, nous travaillerons pour et avec nos clients avec un objectif commun : faire de 

leur rêves une réalité. 

LES LOGEMENTS POURRONT ÊTRE ADAPTÉS AUX PERSONNES À MOBILITÉ 

RÉDUITE. 

GARANTIE DE RESTITUTION D’ACOMPTES 

Nous rappelons à nos clients que tous les acomptes versés et les intérêts seront garantis 

par une entité de premier ordre. 

Le contenu de cette brochure pourra être soumis à des changements selon les exigences 

de l’Administration ou de la Direction Facultative. 

 
 

 

Des réseaux d’éclairage extérieur dans toutes les rues de circulation avec des luminaires de faible 
luminosité. 

 
L’urbanisation dispose d’une station de recharge pour les véhicules électriques dans le parking 
pour les visiteurs. 

 
Espaces de jardin avec du gazon artificiel, des fleurs, des arbustes et des arbres méditerranéens 
avec une faible consommation d’eau. 
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