a dream to live

Résidences Myrsine:
ta maison née d’un parfum de légende

L

es Résidences Myrsine, splendide exemple de l’architecture typique de la Galure, représentent le
choix idéal pour qui souhaite vivre la Sardaigne dans toute son authenticité. A deux pas de la mer,
elles émergent au cœur d’un site enchanteur aux senteurs enivrantes de la légendaire baie de myrte.
Ce village résidentiel, né d’une initiative de requalification du territoire parfaitement intégrée dans le paysage
et dans le contexte local, compte environ 100 appartements répartis sur des petites constructions à 2 niveaux
(rez-de-chaussée et premier étage).

“

La légende raconte que Myrsine, jeune fille de l’Attique, après avoir vaincu un de ses contemporain lors d’une
compétition de gymnastique, fût tuée par ce dernier, humilié par cette défaite. La déesse Pallas transforma alors le
corps de la jeune fille en arbuste, à qui fût donné le nom de Myrsine, que nous connaissons aujourd’hui comme arbuste
de myrte.

Qualité et Tradition

C

onstructions de grande qualité réalisées avec soin et avec une attention particulière aux détails, en
harmonie avec le typique style sarde de la Galure: façades aux couleurs pastelles, élégantes insertions
de pierres de granite, taillées à la main et provenant de l’antique carrière de Buddusò, noblesse et chaleur
du bois dans les éléments de façade (couverture terrasses, pergolas, volets et encadrement fenêtres) et enfin,
pour les intérieurs, choix de matériaux de revêtement prestigieux et d’inspiration traditionnelle sarde.
Constructions de nouvelle génération, elles ont été conçues pour répondre à tous les standards de performance
et d’économie d’énergie de la Classe A. L’acquisition d’un appartement des Résidences Myrsine représente
donc un excellent investissement destiné à se revaloriser dans le temps.

Toutes les nuances du bleu et pas
seulement… un territoire à découvrir.

L

es Résidences Myrsine sont immergées dans un paysage enchanteur, à proximité d’une petite baie de
sable blanc, que l’on peut rejoindre facilement à pied, après avoir longé un petit lagon d’eau salée communiquant avec la mer. La zone héberge toute l’année une grande variété d’espèces aquatiques et ornithologiques, et compte également une flore diversifiée et sauvage, représentant ainsi un écosystème riche et
d’une grande importance écologique. Parmi toutes les merveilles que nous offre cette nature, vous ne pourrez
qu’admirer les majestueux flamants roses ou encore les gracieux hérons.
A quelques pas des Résidences vous pouvez vous rendre sur la splendide plage de Marina Maria.
Le territoire alentour, riche d’histoire et de légendes, est délimité au sud par les réserves marines de Tavolara
e Molara, et au nord par l’île de La Maddalena.
Proches de la zone, les plages de Saline, Capo Ceraso, Porto Istana, Costa Corallina e Porto San Paolo.
A quelques kilomètres, les plages paradisiaques de Porto Taverna, Coda Cavallo, Brandinchi, Lu Impostu, La
Cinta, San Teodoro,Budoni et La Caletta, sans oublier au nord la Costa Smeralda.

Turquoise, émeraude, azur et bleu sont les nuances des eaux qui bordent les côtes de la zone d’Olbia, alternant
sur une centaine de kilomètres, plages et récifs d’une beauté incomparable. Les couleurs chatoyantes des
innombrables espèces de poissons et flore marine en contraste avec la blancheur candide des plages de sable
blanc, font de cette zone un paradis sur terre.

Caractéristiques de votre maison

L

e village Résidences Myrsine est composé d’appartements de diverses typologies, 2-pièces et 3-pièces,
avec la possibilité de regrouper plusieurs unités pour des espaces plus grands et personnalisés. Un des
lotissements est construit autour d’une piscine privée, à l’usage exclusif de ses résidents. Les appartements
du rez-de-chaussée sont entourés d’un jardin privé et disposent également d’un grand sous-sol aéré et éclairé
par la lumière naturelle du soleil, grâce à un astucieux système de puits de lumière ; ceux du premier étage
jouissent de terrasses spacieuses et couvertes, certaines avec vue sur la mer. Chacun d’entre eux dispose de
son emplacement automobile inclus dans le prix d’acquisition.
Les frais de gestion de copropriété sont réduits grâce aux choix de conception du projet en matière d’économies
d’énergie et d’optimisation de la gestion des espaces communs.
Tous les appartements sont équipés de:
Système unique de climatisation/chauffage
indépendant

Système d’irrigation de copopriété centralisé

Chauffe-eau alimenté au gaz de ville

Approvisionnement en eau de copopriété

Prise téléphone/internet

Emplacement pour lave-vaisselle et lave-linge

Détecteur fuite de gaz

Emplacement pour système d’alarme

Efficacité énergétique
et respect de l’environnement

L

e projet Résidences Myrsine bénéficie du label énergétique classe A, avec un indice de prestation comprise
entre 26 e 28 kWh/m2a. La classe énergétique est un indicateur qui mesure l’énergie consommée en une
année par un édifice, afin de maintenir les conditions internes en adéquation avec le confort humain, encore
appelé le « bien-être hygrométrique ». Bénéficier de la classification énergétique A signifie utiliser une quantité
d’énergie réduite pour maintenir ce bien-être, et signifie aussi réduire l’impact du fonctionnement de l’édifice
sur l’environnement. L’élément clef qui nous a permis d’atteindre ce niveau de performance énergétique est
l’étude des détails de construction choisis et mis en œuvre durant la phase de conception du projet et la phase
de réalisation. Le principe est simple et pourtant fondamental: utiliser la règle du “bien construire” afin de
réaliser des maisons durables et salubres, fraîches l’été et bien isolées en hiver.
Les deux facteurs principaux de la performance énergétique sont : le revêtement externe des façades et les
systèmes d’équipement internes.

Confort contemporain,
matériels traditionnels

L

e choix des matériels utilisés s’est inspiré du principe du “Km zéro”: toutes les fois que cela a été possible,
nous avons utilisé des matières premières et matériels locaux afin de diminuer l’impact des transports sur
l’environnement. Environ 80 % des matériaux de construction sont sardes. Une des singularités : l’isolant
acoustique utilisé à l’intérieur des murs de séparation des étages est produit par une entreprise d’Olbia, qui
recycle les pneumatiques et produit le caoutchouc, un excellent isolant antibruit. Les superficies vitrées ont été
réalisées avec des encadrements en bois et vitres à basse dispersion thermique et sont protégées en externe
par des volets en bois. En ce qui concerne les systèmes d’équipement et installation, nous avons privilégié un
système unique de chauffage et climatisation autonome. Ce système est invisible car l’ensemble de l’ingénierie
a été intégrée à l’intérieur de faux plafonds, et fonctionne aussi bien comme climatisation l’été que chauffage
l’hiver. Le confort intérieur est donc garanti et la température interne se règle grâce à la télécommande donnée
en dotation. Naturellement ce système répond aux exigences de la norme énergétique de classe A.
Les intérieurs ont été étudiés avec soin et se sont inspirés des goûts locaux, en parfaite harmonie avec le style
architectural sarde de l’ensemble du village : sols carrelages en grès style terre cuite, revêtement salles de
bain en carrelage de céramique artisanale sarde, portes intérieures avec finitions à l’ancienne, fenêtres en bois
lamellé collé de Meranti.

Home Sweet Home +
Sardegna 100% pour toute la
famille
Lisez l’article sur notre blog:

http://www.residenzemyrsine.com/french/blog-myrsine/

L’émotion de la nature et la commodité
des services

L

e sable blanc et les eaux cristallines de la mer de la Galure, aux scintillants reflets allant du bleu profond
aux nuances azur et émeraude, sont sans équivoque le billet de visite du territoire alentour des Résidences
Myrsine. Dans cette partie de la côte sarde, il est encore possible de trouver des paysages intacts, avec
des petites baies pittoresques et peu connues. A découvrir et explorer également, l’intérieur des terres, sauvage
et fascinant.
Choisir les Résidences Myrsine veut dire jouir de la quiétude d’une vie immergée dans la nature, sans renoncer
pour autant au confort moderne de la ville. Les Résidences se trouvent dans une situation géographique
privilégiée, à seulement 8km au sud de la ville d’Olbia, et à quelques pas d’une zone balnéaire. La plage la plus
proche “Marina Maria”, accessible à pied à partir des Résidences Myrsine et continuellement caressée par des
vents de Sirocco frais et agréables, offre de nombreux services, parmi lesquels bar et restauration, location de
transats et parasols , leçons et location de planche à voile, location de canoë et pédalo. Toutes les commodités
sont à portée de main : supermarchés, restaurants et hôtels à quelques pas. Pour le shopping : magasins,
centres commerciaux d’Olbia et les boutiques typiques de San Teodoro e Porto San Paolo.

Un territoire à vivre toute l’année
Pas seulement l’été et pas seulement la mer. Ce coin de Sardaigne, animé et accueillant toute l’année, offre
différentes opportunités d’évasion et de loisir, pour tous les goûts et tous les âges.
Les amants de la mer, du soleil et du farniente, non seulement pourront jouir des nombreuses plages
paradisiaques de la zone, mais pourront également profiter d’excursions en bateau dans la Réserve Naturelle
de Tavolara ou dans l’archipel de La Maddalena, ou encore explorer les sublimes fonds marins, où, en certains
endroits, reposent des épaves. Pour les sportifs à la recherche de détente et de contact avec la nature, les
grands espaces sauvages de l’intérieur des terres offrent la possibilité de merveilleuses excursions à pied ou
à cheval, des itinéraires pour mountain bike, pour motards et amants de l’enduro, à travers des paysages
inoubliables. A quelques minutes des Résidences se trouve un manège, qui propose diverses activités liées
au tourisme équestre, également destinées aux enfants, parmi lesquelles les promenades à cheval le long de
la côte ou dans les bois. Nombreux sont aussi les itinéraires archéologiques et historiques : nuraghi, temples,
restes d’aqueducs romains, sites qui racontent l’histoire antique de cette terre riche en mystères et fascinante.
A visiter également le musée du liège de Calangianus.
A l’intérieur des terres, vous pouvez vous rendre sur les belles collines de Monti, pour découvrir et déguster
d’excellents vins locaux, du Vermentino au Cannonau, ou encore faire une pause gastronomique dans une des
nombreuses tables d’hôtes, les « agritourismes ».

La mer de la Sardaigne accessible en
quelques heures

L

ee Résidences Myrsine sont situées à 8
km d’Olbia, ville considérée comme “la
porte d’ accès à l’île de la Sardaigne”,
grâce à ses nombreuses liaisons aériennes
et maritimes avec le reste de l’Europe.
L’aéroport, moderne et performant, est
desservi par la plupart des principales
compagnies aériennes internationales
et low-cost. Il offre de plus, à des prix
abordables, des services de location
automobile et parking automobile surveillé
et gardé. Le port « Isola Bianca » d’Olbia
est la plus grande gare maritime de l’île, à
l’intérieur de laquelle vous trouverez une
ample salle d’attente pré-embarquement,
un restaurant panoramique, un bar et
agences décentralisées de diverses entités
économiques ou administratives.
De nombreuses liaisons de transport à partir
de l’aéroport ou du port, vous permettent
de vous rendre facilement en centre ville ou
dans n’importe quelle zone de la Sardaigne.
Pour rejoindre les Résidences Myrsine,
il vous suffit d’emprunter la nationale
orientale sarde, la SS125, jusqu’à la localité
Murta Maria.

Plans
Appartement 2 pièces
avec Véranda
premier étage

Premier étage

Appartement 2 pièces rez-de-chaussée
avec véranda, jardin, 2 salles de bain et
sous-sol

Sous sol

Rez-de-chaussée

Appartement 3 pièces rez-de-chaussée avec
véranda, 2 salles de bain, jardin et sous-sol
sous-sol – rez-de-chaussée
Appartement 3 pièces
avec véranda – premier étage

Premier étage

Rez-de-chaussée

Sous sol

Informations commerciales,
transparence et qualité

A

cquérir une maison Myrsine signifie être en relation directe avec le propriétaire, en totale transparence
et sans intermédiaire.
Au moment de l’acquisition, il vous sera consigné un manuel technique de manutention et d’utilisation
de l’appartement, où vous trouverez les détails et les illustrations des éléments de construction, les systèmes
d’installation et leur fonctionnement.

Contacts
Pour informations commerciales

Investment&Development SpA – Myrsine Srl
Via B. Quaranta, 40 • 20139 Milano
Tel. +39 02 87 21 83 00
Via XX Settembre, 28 • 16121 Genova
Tel. +39 010 58 57 60
Cel. +39 339 80 50 668
mail@residenzemyrsine.com

www.residenzemyrsine.com
Venez nous rendre visite sur:

a dream to live
UmbertoFabbri.it

