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WEST GAMMARTH GARDEN - Appartement S+3
Information de l’agent
Nom:
West Gammarth Garden
CHAABANE IMMOBILIERE
Prénom:
West Gammarth Garden
Nom de famille: CHAABANE IMMOBILIERE
Téléphone:
+216 (27) 405-405
Site web:
http://www.chaabane-immo.co
m/en/projet/Vente-Appar
Pays:
Tunisie
État/Région/Pro Gouvernorat de Tunis
vince:
Ville:
La Marsa
Quartier:
Gammarth
Indicatif
2056
régional:
Adresse:
Avenue Mer méditerranée Gammarth
À propos de
Notre nouveau projet
moi:
immobilier «
West-gammarth-garden » est
une propriété d'exception,
sécurisée 24h/24, avec des
appartements spacieux donnant
sur une superbe terrasse,
bénéficiant d'une somptueuse
vue sur mer, un véritable balcon
sur la méditerranée. Cette
magnifique propriété bénéficie
d'une belle luminosité grâce à
ses nombreuses baies vitrées
s'ouvrant sur le jardin paysager
bordé par des espaces naturels.
Son goût prononcé pour le
design, l'architecture et la
décoration font de cette
magnifique propriété un lieu de
vie hors norme. Cette
magnifique propriété bénéficie
d'une belle luminosité grâce à
ses nombreuses baies vitrées
s'ouvrant sur le jardin paysager
bordé par des espaces naturels.
Son goût prononcé pour le
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design, l'architecture et la
décoration font de cette
magnifique propriété un lieu de
vie hors norme.
Détails de l’annonce
Description:

Cet appartement de rêve est situé dans une zone
calme et résidentielle. Le hall d’entrée nous mène
vers un espace de vie lumineux grâce à ses baies
vitrées qui offrent une vue dégagée sur la mer
méditerranéenne. Le salon bénéficie d’une belle
terrasse. Une cuisine entièrement équipée et une
salle d’eau pour les invités complètent la partie jour.
La partie nuit ne manque pas de charme grâce à la
suite parentale qui bénéfice d’un accès vers la
terrasse avec une vue imprenable sur la mer. Deux
chambres à coucher avec dressing partageant une
salle de bain. Ces deux pièces bénéficient d’un
balcon. Une place de parking au sous sol est
disponible.

Commun
Titre:
Propriété pour:
Prix:
Pièces:
Superficie:
Année de livraison:
Place de parking:
Soumis:

WEST GAMMARTH GARDEN - Appartement S+3
Habitation
657 497 TND
4
198.75 m
2018
Oui
23.04.2018

Emplacement
Pays:
Tunisie
État/Région/Province: Gouvernorat de Tunis
Ville:
Tunis
Adresse:
Raoued Plage
Indicatif régional:
1057
Adresse du compte sur Non
les cartes
géographiques:

Information additionnelle
Caractéristiques:

Jardin privatif
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