Ventes > Appartement > Marrakech > Amelkis

Réf: SAMA0193D

Appartement 4 ch | salon | 4.5SDB | rÃÂ©ception | 325m2 | 3.796.052-DhPrix de vente 3 796 052 Dhs

- 356 829 €

Description
Ref SAMA0193D MARRAKECH APPARTEMENT MEUBLE A VENDRE : Appartement 4ch - 4.5 SDB - salon - terrasse - 325m2 - Marrakech
Route Ouarzazate à partir de 3.796.052-Dh au lieu de 4.620.000-Dh.
M2 Maroc, votre agent immobilier de référence au Maroc est ravi de vous présenter cet ensemble d’appartements de luxe sur Route
Ouarzazate - Amelkis.
Cette résidence conçue comme une véritable cité-jardin de 40 hectares, totalement sécurisée, où se côtoient harmonieusement
villas, riads, résidence touristique dans un cadre verdoyant bénéficie d’une décoration très contemporaine et de prestations
uniques à Marrakech, alliant ainsi décor raffine, prestations de luxe et confort de vie inégale a Marrakech.
Située à proximité de 4 golfs, elle propose des services haut-de-gamme avec une offre Spa, Kids Club, Restaurant et Piscine.
Tout a été mis en oeuvre pour garantir un niveau de vie très confortable:
- portes/fenêtres de grande qualité avec coupure thermique ainsi que double vitrage
- sanitaires et robinetteries de qualité
- portes et boiseries de qualité supérieure
- placards avec portes coulissantes de très belle qualité dans les chambres a coucher
- cuisines dernière tendance totalement équipées d’électroménagers
- marbres au sol
- climatisation gainable intégrée
- emplacement garage en sous sol
- piscine
Avec cette offre, M2 Maroc votre spécialiste de l’immobilier a Marrakech, vous donne l’opportunité d’acquérir un appartement très
haut standing dans plus beaux resorts résidentiels et touristiques de Marrakech.
...

Caractéristiques
Nombre de pièces : 10
Nombre de chambres à coucher : 4

Nombre de salles de bain : 4
Surface habitable : 325

Nombre de toilettes : 1

Chauffage
Hammam
Piscine

Cuisine équipée
Terrasse
Gardien

Equipements
Climatisation
Interphone
Jardin
Parking
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