
appartement tout neuf á Casablanca

- Prix de départ: 4.490.000 MAD

- Prix de vente immédiate: 4.500.000 MAD

- Type: Privé

- Emplacement: Casablanca /  / Marruecos

- Date de début: 28-01-2019

- Date de fin: 17-02-2019

Description
Anfaplace Living Resort est le développement résidentiel par excellence à Casablanca. Le projet est signé
Foster  +  Partners,  l'un  des  studios  d'architecture  les  plus  prestigieux  au  monde.  Anfaplace  est  une
combinaison  parfaite  d'appartements  clés  en  main  avec  des  services  à  valeur  ajoutée,  d'une  zone
commerciale,  d'un  centre  d'affaires  et  de  l'un  des  référents  d'unités  hôtelières  de  l'hôtel  de  luxe  Four
Seasons Casablanca Hotel.
Appartements de 1 à 4 chambres pour un style de vie unique et urbain, les pieds dans l'eau et à deux pas
du centre-ville.
L'atout  de  la  vente  aux  enchères  (code:  B5  N24  3C)  est  un  appartement  +  parking  flambant  neuf  avec  2
chambres à coucher, d'excellentes qualités constructibles, face à la plage, à deux pas du centre-ville

Nombre de salles de bain: 3

Nombre de chambres: 2

m2: 134

État de conservation: Tout neuf

Facade: Extérieur

Typologie: Nouvelle construction

Adresse: Complexe Anfaplace Living Resort, Casablanca, Casablanca,  Marruecos
CP: 20430
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Extras:

- Ascenseur

- Armoires

- Garage

Documents

- Plano.pdf

- Brochure.pdf

- Folleto.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/98ce4df6--Plano.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/04f63695--Brochure.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/f819130a--Folleto.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/bc55c42b--Procedimiento%20de%20subasta.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/640231d6--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/479cb8f5--Imagen_5.jpg


P 4 / 7

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/be53be12--PLANO%20B5-N24-3C.jpg
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/23e3f3b7--Imagen_1.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/cc42cb91--Casablanc_1.jpg
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/71115f13--Casablanca_2.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/c42ca4d3--Casablanca_3.jpg
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/f59d6131--Casablanca_5.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-bidup-uploads/e146408f--Casablanca_6.jpg

