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Appartements neufs 1ch ou 2 ch/salon | 72m2 | a partir de 13.250 Dh/m2 Prix de vente 1 004 000 Dhs  - 91 273 €

Description
APPARTEMENT NEUF A VENDRE MARRAKECH: 1 ch / salon ou 2ch / salon - a partir de 13.250-Dh/m2 - centre Gueliz
M2 Maroc, votre agent immobilier au Maroc vous offre les derniers appartements en phase 1 dans cette résidence de prestige sise en
plein cœur du quartier très demandé de Gueliz sur l’avenue Mohamed V. Cette résidence de prestige est idéalement placée pour
profiter pleinement de la vie urbaine de Marrakech.
Ces appartements climatisés dans une résidence de prestige aux prestations exceptionnelles autours d’un grand patio avec jardin
Andalous avec grandes réceptions, ascenseurs, halls et portes larges bénéficient tous d’agencements modernes.
Ces appartements se composent de une ou deux chambres à coucher avec dressing, salon, coin cuisine, salles de bains et terrasse, le tout
au tons neutres et modernes. Pour la sécurité il y a des gardes de sécurité a l’entrée ainsi qu’un accès par carte magnétique et
digicode pour chaque appartement.
Ces biens immobiliers sont 100% finis et sont vendus titres avec disponibilité d’une place de parking et d’un box de rangement en sous
sol.
Ce complexe mixte offre un centre commercial en rez de chaussée avec des parkings sur deux sous sols, des appartements une
chambre/salon et deux chambres/salon autour du jardin Andalous ainsi que des plateaux bureaux.
La situation extrêmement centrale, la finition haut de gamme, le concept d’un complexe mixte ainsi que du jardin Andalous en plein centre
ville, fait de cette résidence un projet unique à Marrakech. Le service annexe de gestion locative donne la possibilité à l’investisseur de
mettre en location son bien sans aucun soucis. Ces appartements sont donc idéal pour y vivre a temps plein, comme maison de vacances
ou pour la location.
Avec ce projet immobilier, M2 Maroc vous offre l'opportunité d’acquérir un appartement dans cette résidence en offre spéciale de
pour une période limitée. 

M2 Maroc, votre agent immobilier au Maroc pourra également vous assister en matière de crédit immobilier ou d’assurances....

Caractéristiques
Nombre de pièces : 4 Nombre de salles de bain : 1 Nombre de toilettes : 2
Nombre de chambres à coucher : 1 Étage : 1 Surface habitable : 78
Surface terrasse : 6

Equipements
Climatisation Chauffage Cuisine équipée
Interphone Terrasse Jardin
Balcon Gardien Parking
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