# 119, FLAT FOR SALE IN MIAMI

Venta. USD $ 49,151,000

Miami, United States, Miami, FL, United States
Magnifique tour de 52 étages située directement sur une plage immaculée . 212 Magnifique Appartements de
Prestige Lors de l’achèvement des travaux en 2018 Située au cœur de la magnifique Sunny Isles Beach, The
Residences se dresse entre le prestigieux Bal Harbor Shops et le fabuleux Aventura Mall, ainsi qu’à
proximité des deux aéroports internationaux de Miami et Fort Lauderdale
À un luxe inégalé, un superbe design et une architecture d’exception s’ajoute un emplacement qui vous
rapproche de toute l’animation, la culture et la beauté de la Floride du Sud
.http://www.miamiluxuryrealestate.ru/wp-content/uploads/2014/12/pricesRitzSIB.jpgDesign spectaculaire
par Arquitectonica avec aménagement paysager luxuriant par Arquitectonica GEOSuperbes intérieurs par
Michele BönanImpressionnant hall de deux étages soutenu par quatre étages de verre donnant sur piscine et
la plageTerrasses surdimensionnées, avec piscines privées dans certaines résidencesHall de l’ascenseur privé
pour chaque résidenceÉquipements de plage privées comprenant des cabines, chaises longues et
parasolsBeach Restaurant offrant piscine et service de plage ainsi que la livraison en résidenceTerrasse de la
piscine est avec piscine principale et une connexion transparente à la plageKids Club avec des installations de
jeux intérieures et extérieures, y compris la fontaine becLe pont de l’Ouest avec la zone de massage en plein
air, une piscine et deux bains à remousCentre Oceanfront état-of-the-art centre de fitnessCentre de bien-être
en bord de mer avec des zones de traitement, sauna et bains de vapeurServiciesLe mode de vie dans les
résidences Sunny Isles Beach sera défini par un service impeccable combiné avec plaisir en bord de mer.Les
exemples suivants sont des services offerts *:24/7 service de voiturier et concierge24/7 hall assistéServices
d’entretien ménagerLimousine avec chauffeurChef personnelChien marcheLocation de
bateauxCourrierNanny et garde d’enfantsLa formation de personnel de conditionnement
physiqueCoursesProgramme d’absentéisme propriétaireAirline & réservations aériennes privéesRestaurant &
vie nocturne arrangementsLocation de bateauRéservations Spa / salonCinéma et divertissement
réservationsGolf tee réservations de tempsCommande arrangements florauxl’entretien de soins des
plantesService de livraison le lendemainDistribution de journeauxMail & livraison de colisMail & emballage
expéditionServices de secrétariatServices publics de notairearrangements d’activitéShoppingLes réservations
Ritz-Carlton HotelRadio-réveilPersonal shoppingFonction et la planification d’événementsLocation de
matériel arrangementsArrivée préparation et le stockageService de blanchisserie et de nettoyage à secservices
de couturière et altérationServices d’ingénierieEn résidence à manger et gastronomieRéveil par
téléphonePRIX de 2 200 000 $ A 5 457 906 $PRIX en Euros selon le Changede : 1 743 180 € A 4 322 115
€ Contact 7/7 jours Mr Bernard Scaduto Tel + 33(0) 662 221 314Mail : contact@kallisteproperties.comNOUS POSSEDONS UN PORTEFEUILLE DE BIENS D’EXCEPTION. Propriétés
prestigieuses sur la CORSEPARIS & MIAMI & BALI & MARRAKECH & ESPAGNE & ITALIE &
PORTUGAL & ANTILLES SAINT MARTIN & MYKONOS & LES BERMUDES & ILE
MAURICE URUGUAY BRAZIL & DUBAI Verbier, Megève, Courchevel, Méribel…Contact
commercial+33 (0) 6 62 22 13 14
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INFORMACIóN BáSICA:
Recámaras : 5
Baños
: 5
CONVENIENCE:
Amenities generales: Alberca,Casa
club,Elevador,Gimnasio,Jacuzzi,Playa,

