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"EMERALD PALACE, PALM JUMEIRAH, DUBAI"
PROGRAMME D'INVESTISSEMENT / HOTEL ROOMS / EMERALD PALACE KEMPINSKI HOTEL / LE RAFFINEMENT DANS UN LIEU
UNIQUE AU MONDE

APPARTEMENT 0 PIECES, 0M2, DUBAI

Devenez propriétaire d'une suite d'hôtel ultra luxueuse dans un emplacement
célèbre et unique au monde...Palm Jumeirah, une île étonnante considérée
comme la huitième merveille du Monde. Idéalement placé sur le croissant Ouest
de la Palm Jumeirah, l'Hôtel offre à ses clients une vue à couper le souffle sur le
Golfe Persique, Palm Lagoon, et la ville de Dubaï à l'horizon.
 
Un design de haut luxe pour l'Emerald Palace inspiré par un style Louis XV allié
à une grande modernité...des suites avec lustres en Cristal, marbre omniprésent,
finitions à la feuille d'or ou argent, draperies aux couleurs élégantes qui se
mêlent au bois dans de larges espaces créant une atmosphère de vie de palais...
 
Cet hôtel de 100 000m2 comprend 347 chambres aménagées, dont 36 suites
exquises et spacieuses, et 8 villas royales nichées au coeur de jardins paysagers
tropicaux avec une vue étourdissante sur le lagon de Palm Jumeirah
 
L'Emerald Palace Kempinski est géré et exploité par Kempinski Hotels S.A, qui,
depuis 1897, est l'un des plus ancien et expérimenté hôtelier d'Europe. Investir
dans l'Emerald Palace Kempinski Hotel Palm Jumeirah c'est s'offrir l'occasion
unique d'un placement sûr, vous assurant un revenu durable à fort potentiel de
croissance (croissance du retour sur investissement de départ estimée à 8%).
 
40% du revenu net total généré par l'hôtel est mis en commun et chaque
acheteur à droit à sa quote part proportionnelle à la superficie de votre achat (vs
superficie totale de l'ensemble des chambres de l'hôtel). De plus, l'acheteur ne
supportera aucun coût lié à la maintenance, la réparation, service ou opération
concernant sa chambre.
 
Le bail comprend l'ensemble des installations et équipements de l'hôtel: Spa,
Salle de Fitness, Beach Club, salle de jeux pour les enfants...Le futur propriétaire
d'une chambre/suite the l'Hôtel Emerald Palace Kempinski Palm Jumeirah
pourra également profiter gratuitement de sa suite 14 nuits par an et bénéficiera
de nombreux avantages en qualité de Membre de l'Emerald Palace Club.
 
- Un investissement de confiance avec un des hôtelier le plus expérimenté
d'Europe
- Titre de pleine propriété enregistré
- Un bail comprenant l'ensemble des installations de l'hôtel 
- Une croissance annuelle du retour sur Investissement de 8% 
- Une participation aux bénéfices de l'hôtel selon quantièmes 
- Aucun coût de maintenance ou réparation de votre chambre d'hôtel
- Le propriétaire bénéficie de 14 Nuits / an à l'hôtel
- 8 Types de chambres avec plusieurs types de finitions
 
Delux Room (65-75 m2)
Premium Room (75-85 m2)
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Junior Suite (86-100 m2)
Palm Suite (100-135 m2)
Palace Suite (135-200 m2)
Executive Suite (200-270 m2)
Presidential Suite (300-460 m2)
Royal Suite...
 
A PARTIR DE 710 000€
 
 
 
 
 
 

PRIX SUR DEMANDE

TYPE VENTE

NOMBRE DE PIECES 0

NOMBRE DE CHAMBRES 0

SURFACE TOTALE 0M2

DISPONIBILITE 01/04/2016

PARKING 0

CAVE 0

INT1518

INTERNATIONAL
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