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CAPRI
S’INVITE À L’ULTIMA GRAND VILLA
-/ CAPRI COMES TO THE ULTIMA GRAND VILLA
PARMI LES PLUS RÉCENTES ET LES PLUS EXCEPTIONNELLES RÉALISATIONS
DE CAPRI, L’ULTIMA GRAND VILLA À MIES SUR LES RIVES DU LAC LÉMAN.

-/ ONE OF CAPRI'S MOST RECENT AND OUTSTANDING ACHIEVEMENTS IS
THE ULTIMA GRAND VILLA IN MIES, ON THE SHORES OF LAKE GENEVA.

Capri, Pierres naturelles et carrelages
Showrooms France (St Pierre en Faucigny) et Suisse (Ardon)
00 33 4 50 03 50 86
info@capri-group.com

-/ No wonder Capri was part of the
great adventure of the Ultima Grand
Villa....
Contemporary, at the pinnacle of
design and luxury, the Ultima Grand
Villa could not do without the beauty
and quality of Capri stone, let alone
its craftsmanship.
Thus marble and granite were invited
into this exceptional residence of
2,000 m2 over three floors, designed
like a jewel.
The Ultima Grand Villa offers an
impressive range of facilities and
spaces, including a breathtaking
kitchen to delight up to 18 people in
9 double bedrooms with bathrooms.
The kitchen and bathrooms are
completely custom-made together
with Capri.
Pushing each door of the villa one
after the other, the veil is lifted on
a bathroom in hella white marble,
another in odessa white marble...

Rien d’étonnant d’apprendre que Capri a fait
partie de la belle aventure de l’Ultima Grand
Villa…
Contemporaine, au summum du design et du
luxe, l’Ultima Grand Villa ne pouvait pas se passer
de la beauté et de la qualité des pierres de Capri et
encore moins de son savoir-faire.
C’est ainsi que le marbre et le granit se sont invités
dans cette résidence d’exception de 2 000 m2 sur
trois étages, pensée comme un joyau. L’Ultima
Grand Villa propose une gamme impressionnante

d’équipements et d’espaces dont une cuisine à
couper le souffle pour le plus grand bonheur de 18
personnes au fil de 9 chambres doubles avec salles
de bains.
Cuisine et salles de bains réalisées entièrement
sur-mesure en collaboration avec Capri.
En poussant les unes après les autres chaque porte
de la villa, le voile se lève sur une salle de bains en
marbre hella white, une autre en marbre odessa
white… Mais également sur une cuisine qui fera
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succomber les cordons bleus et toute autre personne
sensible au beau, avec son sol en marbre odessa
white jouant la carte du contraste avec un plan de
travail en granit black volga… Irrésistible !Autant de
lieux complétés par des pièces d'art contemporain
et personnalisés par des accessoires signés Bvlgari,
Hermès ou Louis Vuitton.
Capri fait ainsi partie d’une belle aventure, celle de la
réalisation d’un havre de luxe et d’intimité totale et
unique pour des moments exceptionnels entre amis
et en famille.

But also on a kitchen that will amaze
the cordon bleu and any other person
sensitive to beauty, with its floor in
odessa white marble that plays with
contrast thanks to a worktop in black
volga granite... Irresistible!
So many places complemented by
pieces of contemporary art and
personalised with accessories by
Bvlgari, Hermès or Louis Vuitton.
Capri is thus part of a beautiful
adventure, that of creating a haven of
luxury and total and unique intimacy
for exceptional moments with friends
and family.
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