
GIP-491
Appartements et Hôtels particuliers

1 608 000 euros
Surface : 246 m² - Terrain : 0 m²

Vefa penthouse exceptionnel terrasse avec vue

Au quatrième et dernier étage avec ascenseur,

ce penthouse unique de 246 m2 avec 320 m2 de terrasses dont une en toit terrasse végétalisé et

aménagée de 224,50 m2 profite d'une vue époustouflante et privilégiée sur le Rhône et le centre 
historique d'Arles. 

Un superbe espace de vie de 118 m2 avec des baies immenses qui ouvrent d'une part vers Arles et le Rhône 
avec une vue spectaculaire et deux terrasses. Cuisine ouverte.

Une suite parentale de 50 m2 avec terrasse. Deux chambres avec chacune sa salle d'eau .

Un patio de 33m2 ouvert vers l'espace de vie et une des chambres. 

Un atrium de 33,90 m2.

Un garage en sous-sol de la résidence.

L'espace de vie est totalement ouvert vers l'eau, la lumière et l'Histoire. Une symbiose qui saisit au premier 
regard.

Ce projet d'architecte à taille humaine, résolument contemporain est un programme absolument 
exceptionnel.

Dans une résidence atypique de standing en bordure de Rhône composée de 16 appartements.

Sa conception dialogue entre technique, tradition et modernité : une façade sud largement ouverte, doublée 
de "persiennes  provençales"... en lames d'aluminium " métal rouillé"...

Possibilité d'ajouter une piscine sur le toit terrasse.

Possibilité d'acheter des garages supplémentaires.

Vente en VEFA.

A DECOUVRIR SANS TARDER ET A AMENAGER EN UNE OU PLUSIEURS CHAMBRES AU GRE 
DE VOS ENVIES.

PLANS COMPLET SUR DEMANDE ET VISITE SUR SITE. 
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G. IMMOBILIER de PRESTIGE
880, Chemin des Teyssières
84380 MAZAN, FRANCE
Tel : 06-61-11-30-58
Mail : contact@gimmobilierdeprestige.com

Rendez-vous sur notre site internet 
http://www.gimmobilierdeprestige.com afin de découvrir nos autres biens 
immobiliers de
prestige, de luxe et d'exception en Provence et partout ailleurs.

DPE en cours

GES en cours
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