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Devenez propriétaire d’un appartement
à l’hôtel Mahdia Beach.

Plan de situation

Le complexe hôtelier est idéalement situé front
mer sur la route touristique de Mahdia.
A 3 Km du centre ville
A 53 Km de l´aéroport International de
Monastir

La société Mahdia Beach met à votre
disposition la vente d’appartements
équipés et meublés en Haut Standing.
Ces appartements sont situés au sein du
complexe hôtelier quatre étoiles Mahdia
Beach. En devenant propriétaire, vous
bénéficierez ainsi que les membres de
votre famille* d’un accès libre à tous les
services de l’hôtel.

Choix et commodités
de la résidence
Résidence clôturée et gardée
Parking privé
4 ascenseurs

La remise des clés est prévue pour le
01/05/2017.

Cuisines aménagées et équipées avec
toutes les commodités

Néanmoins, vous pourriez profiter de
votre appartement, à son état actuel,
à partir de la date de signature de
la promesse de vente et ce jusqu’au
01/10/2016, date de début des travaux.

Portes fenêtres en Aluminium

Appartements meublés et décorés
(salon, chambre à coucher, télévision, …)
Chauffage / Climatisation central

Possibilité de faire louer votre appartement par l’hôtel ou par vous-même.

Antenne parabolique

*Conformément aux conditions de copropriétés.

Staff en placo-plâtre

Compteurs Eau / Electricité / Thermique
individuels
Revêtement grès dans la masse
Sanitaire et robinetterie 1er choix

Présentation
de l’hôtel

L´hôtel Mahdia Beach se distingue
par son architecture mauresque. C´est
l´endroit idéal pour profiter du soleil. En
effet, Mahdia jouit de la plus belle plage
de la Tunisie au sable blanc et aux eaux
cristallines. Par ailleurs, l´hôtel dispose
d´une énorme piscine de 2 500m² de
plan d’eau, creusée au cœur de plus de
40 000m² de jardin verdoyant.

Commodités
de l’hôtel
Plage privée

Grande piscine extérieure
Piscine avec toboggans
Piscine couverte
5 restaurants à thème
6 bars
2 Salles de jeux de cartes
Centre de remise en forme
(Sauna, Hammam, Massage,
Coiffure et Esthétique)
Animation et activités sportives
Discothèque
Salle polyvalente
Pour vos enfants
(Mini club, 4 piscines extérieures,
Mini Zoo, Châteaux gonflables, ...)

Pour plus d’informations sur l’hôtel, veuillez visiter notre
site web :

www.mahdia-beach.com

Mahdia,
Ville au charme
saisissant
Sur les côtes Est de la Tunisie, surgit une
paisible presqu´île au passé glorieux et
au charme irrésistible. La ville de Mahdia
a fait l´objet de plusieurs conquêtes et
fût la capitale des Fatimides au Xème
siècle.
Aujourd´hui, petite ville touristique,
Mahdia séduit ses visiteurs par sa belle
plage, ses luxueux hôtels, son calme,
sa médina bâtie au cœur des édifices
Fatimides, son port de pêche et bien
plus encore.

Emplacement
des fiches
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