Ventes > Appartement > Marrakech > Hivernage

Réf: SAMA0035

Appartements de tres haut standing avec piscine a partir de 2.910.000-Dh

Prix de vente 2 910 000 Dhs - 264 545 €

Description
MARRAKECH APPARTEMENT A VENDRE: TRES HAUT STANDING: 2 ch / 3 ch / Duplex - 3.5 SDB - terrasse- piscine- Marrakech zone
Hivernage Mohamed VI.
M2 Maroc, votre agent immobilier au Maroc vous offre ces appartements de luxe a vendre dans cette résidence de prestige sise dans le
prestigieux quartier de l'Hivernage sur l’avenue Mohamed VI. Cette résidence de tres haut standing est idéalement placée pour
profiter pleinement de la vie urbaine de Marrakech.
Ces appartements dans une résidence de prestige aux prestations exceptionnelles autours d’un grand piscine avec grandes réceptions,
ascenseurs, halls et portes larges bénéficient tous d’agencements modernes, et de finitions soignees.
Divers types d'appartements sont disponibles:
- Appartements de 163m2 vue piscine au 4ème étage. 3 chambres + 2sdb + salon avec cheminée + 2balcons + cuisine séparée
avec buanderie . Prix: 4.405.000-Dhs.
- Appartements de 100m2 : au RDC vue piscine. 2 chambres + SDB + salon + terrasse + jardin 41m2+ cuisine séparée. Prix:
2.910.000-Dhs.
- Appartement de 101m2 : vue piscine au RDC. 2 chambres + salon + hall + placards + cheminée + SDB+ cuisine. Prix : 2.950.000-Dhs
Duplex:
- RDC vue picine: 125m2: 2 chambres + salon + 2sdb + terrasse+ cuisine + jardin 13m2 . Prix: 3.260.000-Dh.
- RDC vue centre : 129 m2: 2 chambres +2 sdb + salon + cuisine + terrasse + jardin 22m2 . Prix: 3.320.000-Dh
-2ème étage vue centre: 139m2: 2 chambres + sdb+salon + cuisine + balcon : 3.500.000-Dh.
Ces appartements bénéficient de deux emplacement parking en sous sol, disponible immédiatement pour habitation.
Avec ce projet immobilier, M2 Maroc vous offre l'opportunité d'acheter un appartement de prestige dans une résidence haut de gamme
dans le meilleur quartier de Marrakch.
Nous avons 2 appartements meubés de ce type en location longue durée: 3 chambres salon et 2 chambres salon
...

Caractéristiques

Nombre de pièces : 10
Nombre de chambres à coucher : 2

Nombre de salles de bain : 2
Étage : 2

Nombre de toilettes : 3
Surface habitable : 125

Chauffage
Interphone
Jardin
Gardien

Cuisine aménagée
Hammam
Piscine
Parking

Equipements
Climatisation
Cuisine équipée
Terrasse
Balcon
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