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Make a Wish, Feel at Home

Les images montrées sont l'approximation la plus proche possible du résultat final du bâtiment projeté. Des modifications peuvent être apportées en raison d'exigences techniques ou légales, à condition qu'elles soient justifiées et qu'elles n'impliquent pas une 
altération substantielle de l'objet et/ou de la qualité des matériaux. 

Toutes les informations et la documentation seront fournies conformément aux dispositions du décret royal 515/1989, du 21 avril, et des autres réglementations qui peuvent le compléter, qu'elles soient de nature étatique ou régionale.

dossier roble



| wishome

| concept

| projet

| plans

| emplacement

1



2



3



4

| wishome
Wishome est une entreprise familiale qui a réussi à combiner sa passion pour l'hospitalité, 
la qualité du temps passé en famille, la nature et les petits détails qui font sans aucun 
doute la différence dans les expériences inoubliables. 

Toujours à la recherche de lieux magnifiques, nous vous présentons notre dernier projet : 
la vente de villas de luxe à Caviedes, en Cantabrie.

Avec un dévouement inlassable au bien-être, à la tranquillité et à l'hospitalité, Wishome a 
créé un concept unique et exclusif dans lequel la nature et la vie de famille sont les 
protagonistes. 

Sans aucun doute, une occasion unique de profiter de la beauté de la Cantabrie.
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| concept
Chaque villa Wishome est une maison individuelle de 300 m2 construite sur un terrain 
de 1 000 m2. Elles offrent cinq chambres doubles et cinq salles de bains, un impression-
nant salon avec cheminée et de grandes fenêtres, une terrasse spacieuse, un jardin privé 
et une piscine chauffée et couverte. 

Cela permet de profiter de la piscine tout au long de l'année, quel que soit le temps, et de 
vivre une expérience unique et inoubliable en regardant la pluie depuis l'eau chaude de la 
piscine. 

Les villas sont entourées d'un jardin privé qui vous invite à vous déconnecter et à vous 
détendre dans un environnement de tranquillité et d'intimité. 

En bref, les villas Wishome sont l'endroit idéal pour profiter de la paix et du confort en 
famille et entre amis.
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| project
Le projet des villas Wishome est un exemple de conception architecturale classique qui 
s'intègre parfaitement à l'architecture locale de Cantabrie. 

Chaque villa a été conçue avec des matériaux de haute qualité et des finitions uniques, 
créant une atmosphère sophistiquée et élégante dans chaque espace. Les intérieurs sont 
spacieux et lumineux, avec des détails tels que de hauts plafonds, une cheminée et de 
grandes fenêtres qui donnent une impression de confort et de luxe.

Les extérieurs comprennent des terrasses spacieuses, une piscine chauffée et un jardin 
soigneusement conçu pour profiter du paysage naturel. 

Les villas seront livrées telles qu'elles sont présentées dans les infographies, entièrement 
meublées et décorées, le projet d'aménagement intérieur étant exécuté.

La lumière naturelle, le confort et l'esthétique sont des éléments fondamentaux du 
projet, où chaque détail a été pris en compte pour créer une expérience de vie inégalée. 

Développé par des experts en conception et construction de maisons de luxe, le projet 
offre une expérience exclusive et sophistiquée dans un cadre naturel époustouflant.



| l'emplacement
La situation des villas Wishome à Caviedes, en Cantabrie, est exceptionnelle. Ce 
charmant village, récompensé par le titre de "Pueblo de Cantabria", est stratégiquement 
situé sur les pentes du Monte Corona, offrant aux résidents la possibilité de profiter de la 
beauté naturelle de la montagne, ainsi que de la tranquillité et du charme de ce joli 
village.

De plus, Caviedes se trouve à proximité de deux villes côtières incontournables de la 
région, Comillas et San Vicente de la Barquera, connues pour leurs plages, leurs centres 
historiques et leur gastronomie très appréciée.

À Caviedes même, on peut citer le célèbre restaurant Casa Cofiño, qui offre une 
expérience gastronomique unique dans la région.
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À quelques minutes en voiture, vous pourrez profiter de certaines des meilleures plages de 
la région, comme celles d'Oyambre, de Comillas, de Gerra et de Merón.  

Mais ce n'est pas tout, on peut aussi se délecter de la gastronomie locale et visiter 
quelques-uns des principaux sites culturels de la région, comme le célèbre musée 
d'Altamira, la grotte d'El Soplao et la villa romaine de La Olmeda.   

En résumé, l'emplacement de nos propriétés offre une combinaison unique de nature, de 
culture, de gastronomie et de style de vie décontracté dans un cadre imbattable. Tout cela 
dans un village choisi comme l'un des plus beaux de Cantabrie, avec un accès aux 
montagnes, aux plages et aux principales destinations touristiques de la région.
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| plans d’ étage
Les plans d'étage vous permettront de visualiser la distribution des pièces, l'espace des 
parties communes et tous les détails qui feront de ces maisons un endroit où il fait bon 
vivre en famille. 

L'harmonie entre le design classique et l'architecture locale de Cantabrie est combinée 
avec des matériaux de haute qualité et des finitions exceptionnelles pour créer une 
atmosphère sophistiquée et élégante. Pour plus de détails sur la distribution et les 
dimensions des maisons, nous vous invitons à consulter les plans de construction.
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| étage 0
Porche d'entrée   
Salle de séjour
cuisine
salle à manger  
Escalier 
Hall 1
Buanderie
Chambre à coucher 1
Salle de bain 1
Chambre à coucher 2
Salle de bains 2
Hall d'entrée 2
Chambre 3
Salle de bain 3
Porche 2 

Surface de plancher 0
Surface utile 1
Surface utilisable totale

Surface construite 0
Surface construite 1
Surface de plancher totale

 

21,99 m2
26,10 m2
16,70 m2
26,26 m2

4,21 m2
2,21 m2

11,00 m2
12,70 m2

2,99 m2
14,50 m2

4,00 m2
2,03 m2

16,74m2
3,97m2

45,60 m2

211,00 m2
59,54 m2

270,54 m2

229,47 m2
62,76 m2

292,23 m2
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| premier étage
Escaliers

Salle de séjour

Chambre à coucher 1

Salle de bain 1

Chambre 2

Salle de bain 2

Surface du rez-de-chaussée
Surface utile 1
Surface utilisable totale

Surface construite au sol
Surface construite au sol 1
Surface de plancher totale

 

3,31 m2

12,17m2

16,90 m2

8,50 m2

14,79 m2

3,97 m2

211,00 m2
59,54 m2

270,54 m2

229,47 m2
62,76 m2

292,23 m2

SALÓN
12,17  M2

DORMITORIO 2
14,79  M2

DORMITORIO 1
16,90  M2

BAÑO 1
8,50  M2

BAÑO 2
  3,97 M2
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| élévation sud-est
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| élévation extérieure sud-ouest

23



| élévation intérieure sud-ouest
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| élévation nord-ouest
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| élévation nord-est
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