
VENTE . DESCRIPTION DE LA MAISON VILLA PARAISO  
 
La Maison Villa Paraíso est une Maison familiale, aussi utilisée comme Maison d'Hôtes, elles est actuellement en Vente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maison:  3 chambres avec douches. 
 Prix:  a consulter (*se mettre en  

     contact par Mail ou par Tel.). 
 Surface Construite Mètres²:  155 
 Surface Utile Mètres²:  225 
 Terrain Mètres²:  1400 
 Construction:  récente de 2010 
 Dirección:  C/ 74 . nº 15B 06 . 

      Entre 15B y final Reparto guiteras. 
 Municipalité:  Habana este. Bahía. 
 Province:  Ciudad 19140 Habana. 
 Près de:  la Villa panamericana. 
 Publié:  15/02/2016. 
 Observations:  Toute la Documentation est à disposition avec la 

      Licence Nº de Registre, Plan de chantier, Matériaux utilisés, (...). 
 
Magnifique Demeure pour usage familiale mais aussi accommodée comme Maison d'Hôtes avec deux grandes chambres à 
disposition avec entrée indépendante et ses Toilettes douches inclues. Elle est située dans le quartier de Bahía, Habana del 
este (Havane Est), très proche de la Villa Panamericana près de toutes commodités (Commerces, Transports publiques, 
Banques, Magasins, etc.). Elle est a seulement ~10 minutes par route principale du Centre Ville (Capitolio) et de la Plage 
Santa María, et a seul ~15 minutes de la mer en marchant. Villa Paraíso est la dernière Maison d'une rue résidentielle pleine 
d'arbres et de végétation dont les voisins y vivent toute l'année, elle est délimitée de 3/4 par un mur. Elle côtoie partiellement 
par ses deux côtés latérales deux autres Demeures puis au bout du Terrain avec une rue secondaire (.., arrêt du bus), toute 
la façade du Portail d'Entrée principal (avec piliers) borde avec un grand Parc Naturel Botanique. La Propriété possède un 
Garage pour deux voitures dont le volume pour chacune d'elles est de 45m3 (W: 3m x l: 5m x H: 3m), il est également 
possible de se parquer devant la Demeure. La Maison a une grande cuisine (type bar ouvert) et une belle Terrasse avec 
jardin (puis à continuation de celui-ci s'ouvre le Terrain), une salle à manger, un salon et trois chambres (chacune avec sa 
douche et toilette), elle bénéficie de beaucoup de lumière avec ses 13 portes et 13 fenêtres qui sont aménagées de grilles 
de sécurité en métal, dans chaque chambre est installé un Climatiseur-appareil à air conditionné, elle dispose du courant 
électrique à 220 Volts, du Téléphone, d'une Antenne pour TV et Radio, d'Eau courante stockée dans une énorme citerne de 
14m3 d'eau (largeur: 2.50m x Longueur: 3,50m x Profondeur: 1.60m) qui fonctionne avec un système écologique 
hydraulique (circuit fermé entre le puits et la citerne) d'utilisation des eaux de pluie pour l'usage domestique et l'irrigation des 
besoins de la Propriété (Maison et Terrain), le puits est naturellement filtré de manière appropriée pour assurer sa salubrité 
car il est relié à la canalisation de l'Etat. Le Terrain est cultivé, il possède de nombreuses variétés de Flore Tropicale, fleurs 
(orchidées ...), Plantes aromatiques et Plantes médicinales (Aloe vera, camomille, menthe ...) et d'autres usuelles de Cuba 
(Mangues, Guayabas, Citrons, Oranges, Bananes, etc.). La Propriété peut s'agrandir d'avantage, avec une pleine capacité 
d'édification, ceci en rajoutant un complément de  bâtisse par le Toit, également en construisant une autre Maison et /ou une 
Piscine vu l'Espace étendu des Lieux; puisque le Terrain est grand (1400 m2). Cette belle Demeure est une aubaine, avec 
de si bonnes dispositions, jouissant d'une ambiance joviale, si agréable pour y vivre au niveau familiale, et pouvant de plus 
la louer en partie comme Maison d'Hôte, vous permet de réaliser vos plus merveilleux défis, illusions et projets, tout 
simplement Villa Paraíso est une extraordinaire opportunité.., à ne pas laisser s'échapper !  
 
INFO . CONTACT: 
 
ESPAGNE:  Joaquim Fernandez � Tel.fixe: 0034962885241 � Tel.Portable: 0034629368236 
CUBA:  Osvaldo Labrada Aguilera (Nene) � Tel.Fixe: 005377661992 � Tel.Portable: 005352648591 
 
E-MAIL:  cubavillaparaiso@gmail.com 
SITE WEB:  http://www.centro-alba.com/web/index.php?page=que-es-5 
PAGE FACEBOOK (Photos de la Maison et des Activités  + Videos):  https://www.facebook.com/villaparaisocuba/?fref=ts  
 
Pour d'avantage d'Information complémentaires  envoyez-nous votre Message/sms  ou  Wathsapp (portable espagnol). 

                                                                            

                       

         

       


