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Résidence Les Vosges-Appartement S+3-3ème étage
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1013
Menzah 9C
Résidence Les Vosges, élu
meilleur projet Immobilier en
Tunisie par nos confères et la
presse spécialisée, est située sur
la colline d'el Menzah 9. Elle
est en R+3 avec des
appartements en S+2, S+3, S+4
et duplex autour d’un lac
artificiel de 3500 m², un espace
vert, un aire de jeux pour les
petits et un parcours de santé à
l’intérieur de la résidence. Elle
dispose aussi d’une piscine et
d’une salle de remise en forme
réservé aux résidents. Tous les
appartements sont en double
façade avec les salons, les
suites parentales, les balcons et
terrasses orientées vers le patio
donc vers le lac artificiel. La
cuisine, les salles de bain,
d’eau, de service et la 2ème ou
la 3ème chambre donnent sur
l’extérieur de la résidence. A
chaque étage, on trouve 2
voisins de palier, un ascenseur
avec accès au sous sol à la place
de parking et éventuellement le
cellier.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ
:ﺍﺳﻢ
:ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻻﻭﻝ
:ﺍﻟﻜﻨﻴﺔ
:ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
:ﺑﻠﺪ
:ﻣﺪﻳﻨﺔ
:ﻣﺪﻳﻨﺔ
Quartier:
:ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻱ
:ﻋﻨﻮﺍﻥ
:ﻋﻨﻲ

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻻﻋﻼﻥ

page 1 / 2

ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ- ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﻟﻠﻌﻘﺎّﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪة:ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﻮﻧﺲ
https://www.immoexpert.tn/ar/

Appartement s+3 avec un grand salon-salle à manger
ouvrant sur un balcon avec une vue sur lac , cuisine
richement équipée avec séchoir, salle de bain, 2
chambres à coucher enfant avec dressing avec une
salle de bain pour la partie nuit, suite parentale avec
une douche à l'italienne, tout l'espace de vie bénéfie
d'vue sur le lac.
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