
Appartement flambant neuf à Tanger

- Prix de départ: 2.900.000 MAD

- Prix de vente immédiate: 3.100.000 MAD

- Type: Privé

- Emplacement: Tánger /  / Marruecos

- Date de début: 28-01-2019

- Date de fin: 17-02-2019

Description
Le centre-ville de Tanger est le projet de référence à Tanger, le deuxième pôle économique du Maroc. Un
projet complet qui offre un style de vie différent et unique, à côté de la nouvelle station TGV.
Une  offre  exclusive  d'appartements  de  haut  standing,  le  plus  important  centre  commercial  de  la  région
avec le premier cinéma Megarama de la ville, des appartements Premium Hilton, deux hôtels 4 et 5 étoiles
et un centre d'affaires moderne et fonctionnel.
Un  tout  nouveau  complexe  immobilier  situé  dans  le  nouveau  coeur  de  la  ville,  qui  se  distingue  par  une
architecture contemporaine et avant-gardiste,  une utilisation et une distribution équilibrées de l'espace,
de la luminosité, des qualités soignées et conçues pour allier confort, fonctionnalité et bien-être.
L'appartement aux enchères (code: AP-R4A-4-B) comprend des finitions de luxe, une cuisine équipée et un
garage. Un lieu qui offre d’excellentes conditions de vie ou un retour sur investissement élevé.

Nombre de salles de bain: 2

Nombre de chambres: 3

m2: 128

État de conservation: Tout neuf

Facade: Extérieur

Typologie: Nouvelle construction

Adresse: Place du Maghreb Arabe, à droite de la gare ferro, Tánger,  Marruecos
CP: 90060
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Extras:

- Ascenseur

- Armoires

- Garage

- Corde à linge indépendante

Documents

- Plano.pdf

- Folleto.pdf

- Folleto en frances.pdf

- Reglamento de copropiedad.pdf

- Reportaje Tanger.pdf

- Procedimiento de subasta.pdf

- Procédure d'enchères dans la plate-forme Bidup.pdf

Conditions de la vente aux enchères:
Pour  faire  valoir  votre  participation  à  cette  enchère,  vous  devez  accepter  les  termes  et  conditions  de  la
procédure de vente aux enchères, y compris celles qui se rapportent au respect de la Loi sur la prévention
du blanchiment d'argent. Ils sont disponibles dans la documentation jointe. 
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/b908b860--Plano.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/35d6dd3b--Folleto.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/ddd04c5f--Folleto%20en%20frances.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/fced5d42--Reglamento%20de%20copropiedad.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/7f4c5d5a--Reportaje%20Tanger.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/5cecbf46--Procedimiento%20de%20subasta.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/4dc8db64--Proce%CC%81dure%20d%27enche%CC%80res%20dans%20la%20plate-forme%20Bidup.pdf
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/ce215d5a-1bd7-3cf3-b91d-10e303bb2bcc.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/f3319dcd-4d1e-1acc-c0d1-64e809024f8f.jpg
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/ebab39ca-cc74-750f-2120-b55cbb2519b2.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/dca1a5fd--Plano%20AP-R4A-4B.jpg
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/aaeaa066--Tanger_4.jpg

