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Pour les amoureux 
de la nature ! 

C’est en Drôme des collines, à quelques kilomètres de Valence, 
que nous découvrons cet endroit privilégié où règne une 
atmosphère propice à la détente. Ce qui surprend d’emblée  
dès l’ouverture du portail, c’est la beauté du jardin protégé 
par de majestueux conifères, érigés tels des colonnes, et qui 
accueille le coin de fraîcheur.
Pour profiter au maximum de la beauté du parc, la maison a 
été surélevée comme un belvédère sur le jardin. On a juste 
envie de s’assoir et de profiter de la vue imprenable sur la 
piscine et son ensemble. Entre piscine, détente, et verre 
de rosé sur la terrasse, tous les éléments sont réunis pour 
profiter du panorama en toute quiétude !
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La piscine, concept BORA, mesure 8 x 3,5 m. Le liner gris 
anthracite confère à l’eau une couleur envoûtante.
Le profil de fond de type « Sport » se décline sur une 
hauteur d’eau de 1,20 m à 2,20 m de profondeur.

Les escaliers CARRÉO invitent à 
l’immersion sous la bienveillance 
du visage sculpté de Bouddha…

… pendant que le clapotis de l’eau, qui s’écoule d’une fontaine design 
en inox apporte vie et sérénité. 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA PISCINE AQUILUS
- Dimensions : Modèle Bora 8 m x 3 m
-  Structure : Panneau Steeltech© Protec en acier galvanisé revêtu PVC  
- Profondeur : Profil de fond de 1,20 à 1,70 m
- Escalier : Carréo
- Liner : Gris anthracite
- Traitement de l’eau : au brome
Réalisation : Aquilus Piscines & spas Valence (26)
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La terrasse attenante au bassin, est composée de carrelage à 
l’aspect bois. Les margelles, quant à elles ont un rendu marbré 
aux nuances changeantes dans les tons de beiges.
Enfin, des LEDs incrustées à la terrasse et à la pelouse apportent 
une atmosphère unique à la nuit tombée.

Le jardin paysagé mélange les genres botaniques avec brio.
Au milieu du parc, des îlots de galets blancs mettent en lumière 
oliviers, palmiers, pieds de lavande et poteries.
Cette mise en scène végétalisée se mêlent ingénieusement à 
l’immensité des arbres, en toile de fond. C’est dans ce cadre 
qui respire la fraîcheur qu’il est possible de déguster un cocktail 
sur la terrasse, de se détendre en mode « farniente » sur les bains 
de soleil, de faire un plongeon rafraîchissant, ou encore de s’initier 
à la pétanque sur le terrain aménagé à cet effet…


