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CARTHAGE
GARDEN
Un nouveau

Style de vie
« Carthage Garden » est une résidence
spécialement pensée pour offrir à ses habitants
bien-être, confort et raffinement.
Son design, alliant élégance et fonctionnalité,
offre une immersion dans un environnement
à la fois moderne et luxueux.
Située aux Jardins de Carthage, la résidence
bénéficie d'une belle vue dégagée sur le parc
voisin d'un côté, et sur les collines de Carthage
d'un autre côté.

Bien-être
Des appartements lumineux qui mettent en valeur
l’harmonie et la fraicheur du design
contemporain.
L’authenticité du bois se marie parfaitement avec
la noblesse du marbre pour des espaces
chaleureux et accueillants.

Luxe
L’aménagement ouvert des espaces de vie est à la
fois fonctionnel et convivial. Grâce à une large baie
malléable entre la cuisine et le living, l’espace sera
changé au gré des convenances pour des moments
chaleureux en famille ou entre amis.

Des loggias suspendues sont installées dans chaque
appartement. Elles permettent de profiter d’un
espace extérieur en continuité avec le salon pour
offrir une sphère paisible et ensoleillée.
Les appartements offrent un style de vie
contemporain grâce à des aménagements modernes
et à l'utilisation d'équipements de pointes tels que
la fibre optique et la domotique.

L’architecture et l’aménagement mêlent de façon
harmonieuse luxe et confort grâce à des
matériaux nobles traités avec finesse.
Le cadre moderne et majestueux est ressenti dès
les premiers instants dans la résidence.

Appartements
Un design

Exceptionnel
Pour allier confort et esthétisme, le design
des appartements est ponctué par des matériaux
de qualité et des finitions parfaites, du hall
d’entrée aux loggias ensoleillées.
L’architecture privilégie la luminosité pour
souligner l’harmonie du design.
Les appartements sont baignés de lumière
naturelle accentuant la palette de couleurs
chaudes soigneusement choisie pour sa beauté
et sa convivialité.
Tous les espaces aménagés offrent un équilibre
et un confort exceptionnels ; l’espace jour et
l’espace nuit sont bien séparés et insonorisés
pour donner plus d’intimité aux membres de la
famille. Les appartements S+3 et S+4 disposent
aussi d’un espace isolé comprenant une chambre
de service avec sa salle de douche.

S+1

Salon avec balcon, ouvert sur
une grande cuisine avec son
séchoir.
La chambre à coucher dispose
d'un dressing et la salle de bain
est située entre le salon et la
chambre à coucher, pour une
surface moyenne totale
de 100 m 2 .

S+3

S+2

Salon avec un espace pour la
salle à manger, terrasse, salle
d'eau, cuisine et séchoir.
Deux chambres à coucher avec
un dressing et une salle de bain
pour une surface moyenne
totale de 170 m 2 .

S+4
Salon avec sa salle à manger,
ouverts ou non sur une grande
cuisine, terrasse et séchoir.
Deux chambres à coucher avec
leur salle-de-bain et une suite
parentale avec sa salle de
douche et son dressing.
Certains appartements de ce
type disposent d’une chambre
de service avec sa salle de
douche privative.
Les surfaces totales des S+3
varient de 215 m 2 à 247 m 2 .

Salon avec sa salle à manger,
ouverts ou non sur une grande
cuisine, terrasse et séchoir.
Trois chambres à coucher avec
leur salle-de-bain et une suite
parentale avec sa salle de
douche et son dressing.
L'appartement dispose d'une
chambre de service avec sa
salle de douche privative.
La surface moyenne totale est
de 265 m 2 .

Espaces
communs
Calme et
discrétion
Tous les espaces de la résidence sont de très
hauts de gamme. Le hall d’entrée dispose d’un
desk de réception, les ascenseurs sont deux fois
plus grands que la moyenne pour offrir plus
d’espace aux résidents et pour accentuer le
prestige de l’immeuble.
La cour centrale de la résidence met l’accent sur
le calme et l’harmonie de la nature par son
jardin contemporain et accueillant.
L’aménagement paysager est raffiné, il est
composé de plantes particulièrement choisies
pour une immersion dans une sphère paisible et
sereine.
Le parking souterrain est sécurisé. La résidence
offre un service de gardiennage 24h/24 et un
système de vidéosurveillance de tous les accès
et les sous-sols.

Aéroport
13 min

Parc
2 min

Centre
commercial
8 min

Ecole
internationale
4 min

Emplacement
Proximité et
accessibilité
Située dans un environnement calme et
privilégié, Carthage Garden a un emplacement
idéal.
La résidence est proche de toutes
les commodités. Elle est facile d’accès à partir
de la GP9, autoroute Tunis – La Marsa, du Lac 2,
du Kram et de Carthage.
Elle est aussi à 13 minutes, en voiture, de
l’aéroport Tunis Carthage et à 8 minutes d'un
centre commercial et d'un hypermarché.
Carthage Garden est aussi proche de plusieurs
établissements scolaires.
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