IMMEUBLE LES CASCADES

Rencontrons-nous
Vous êtes intéressés par notre programme et souhaitez trouver un financement.
Pour vous aider Siam et ses partenaires unissent leurs compétences.
N’hésitez plus : venez nous voir.
Siège Social à DAKAR (SENEGAL), Mamelles
BP 24511 Ouakam - Sénégal
www.siam-groupe.com

Mamelles - Cité Touba renaissance
IMMEUBLE LES CASCADES
DECOUVREZ UNE ARCHITECTURE MODERNE A L’IMAGE DU GROUPE

Habitez dans un quartier dynamique et résidentiel…
Situé dans le quartier Les MAMELLES, bordé par la plage de OUAKAM et entouré
des quartiers NGOR, OUAKAM et ALMADIES, l’immeuble LES CASCADES bénéficie
d’une localisation privilégiée. Le calme de son environnement résidentiel et la
proximité notamment avec l’aéroport international Léopold Sédar Senghor
concourent à la qualité de son adresse..

APPRECIEZ
Un niveau de prestation
haut de gamme….
Des revêtements de sol et mur en carrelage grès cérame de 1er choix de marque
pamésa, porcélanosa ou similaire.
Une cuisine équipée à votre convenance
Des appareillages sanitaires en blanc de
marque Jacob Delafon ou similaire.
Des appareils électriques en blanc de
marque Legrand ou similaire
Consulter notre notice descriptive pour plus d’information

Personnalisez votre intérieur

Vivez dans un espace contemporain…
Résolument moderne, l’immeuble se compose d’appartements
spacieux, lumineux, tout confort et ouverts sur des balcons.
En offrant des espaces de vie uniques, parfaitement distribués et
faciles à agencer, l’immeuble LES CASCADES a été spécialement
conçu pour procurer bien être et sérénité à ses habitants : grande
cuisine, vaste séjour, salle de bains équipée de meubles design,
placards aménagés et fonctionnels. Aux deux derniers étages, un
privilégié profitera d’un super duplex avec une immense terrasse et
un jardin suspendu plein ciel.
NIVEAU

DESCRIPTION

RDC

1 appartement
- 3 chambres, salon & balcon

1er étage

1 appartement
- 3 chambres, salon & balcon

2eme étage

1 appartement
- 3 chambres, salon & balcon

3eme étage
4eme étage

1 appartement duplex
- 3ème : 2 chambres, salon & balcon
- 4ème : 1 suite + jardin et terrasse

Proﬁtez des commodités nécessaires à un quotidien pratique….
Les habitants profiteront d’une buanderie en
terrasse, des places de stationnement privatives
en sous-sol, d’un groupe électrogène et d’une
réserve d’eau.
Pour garantir votre sécurité, l’accès à l’immeuble
est entièrement privé et contrôlé par un système
vidéophone.

Un des grands avantages d'acheter dans le
neuf, est de pouvoir concevoir un intérieur
sur-mesure, sans travaux coûteux. Faites
nous part de vos envies et nous les réaliserons dans le respect des réglementations
en vigueur !

ACCEDEZ

Facilement à votre propriété…

AUX ALENTOURS
Pharmacie des Mamelles
Commerces et services,
Mairie
Plages de Ouakam et de Ngor
Monument de la renaissance

TRANSPORTS
Aéroport
Aéroport international Léopold Sédar
Senghor à 15 mn
Bus
Ligne 7 Dakar Dem Dikk
Accès directs
Corniche
Route de l’aéroport

