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Les Jardins de Carthage
Déployant ses trois blocs en
R+8 rehaussés de superbes
Penthouses, autour d’un patio
verdoyant et aménagé, la
résidence épouse son
environnement direct garni de
rues piétonnes et de placettes.
Ses grandes façades modernes
offrent de belles terrasses
fleuries et s’intègrent
parfaitement dans le tissu
urbain.
Sky Choisir de s’installer à
c’est aussi adopter et ,Gardens
investir dans un style de vie. A
Sky Gardens, le temps est à la
vie en communauté. Au
rez-de-chaussée, un espace
d’accueil lumineux en double
hauteur affirme la priorité
donnée à l’espace et à la
lumière et confère à la
résidence confort et modernité.
Une aire de jeu couverte pour
enfants et un Club House
prolongent cet espace vers le
patio. Une piscine découverte et
une salle de sport panoramiques
permettront de se détendre et de
prendre du plaisir.
Pour un style épuré résolument
contemporain qui capte la
lumière et magnifie les
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volumes, le choix de la sobriété
et de la modernité s’est imposé.
Valorisés par des matériaux et
des finitions de qualité,
résolument au goût du jour, les
appartements spacieux sont
adaptés à un mode de vie
contemporain et prennent en
compte, en les facilitant, les
contraintes du quotidien.
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻻﻋﻼﻥ
En plus des Twin Suites qui sont des S+2 spacieux
, dans un souci Sky Gardenset élégants, la résidence
de répondre aux nouveaux besoins de la famille
moderne, offre un produit innovant : les Premium
Twin Suites. Les Premium Twin suites
comprennent, en effet, deux suites avec leur dressing
et salle de bain ou salle d’eau-douche en plus d’un
salon-salle-à-manger, une cuisine avec séchoir et
salle d’eau , ainsi qu’une pièce additionnelle pouvant
servir de bureau. Leur architecture contemporaine,
leur style épuré et leur orientation Est / Sud-Est, leur
permet de bénéficier d’espaces à la fois modernes,
fonctionnels et très lumineux.
Un salon-salle à manger, deux chambres à coucher,
une salle de bain, une salle d’eau et une cuisine avec
séchoir.
Une place de parking est à disposition.
*Le prix mentionné pour cette propriété est en HT.
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