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401 N Wabash Ave, Unit 34A
Designer Dream Home In 5-Star Amenity Building

401 N Wabash Ave, Chicago, IL, 60611



401 N Wabash Ave, Unit 34A
401 N Wabash Ave, Chicago, IL, 60611

Prix: $ 4,675,000 

NOMBRE DE

CHAMBRES

3

 

NOMBRE DE

SALLES DE
BAINS

3

 

EN SQ FT.

RÉGION

3 500,0

 

RÉFÉRENCE

NOMBRE

09776563

La maison de rêve des designers présentée dans Luxe Magazine et Chicago Tribune. Un design

élégant et élégant avec des vues en cascade de la ville entière dans chaque pièce, ce niveau «A»

complètement repensé amène la vie de luxe à un tout autre niveau. Divertir avec facilité; cette

tanière de plus de 2 chambres avec plan d'étage ouvert maximise l'espace de vie avec des murs

personnalisés amovibles et rétractables. La cuisine Bulthaup hautement personnalisée ne

comporte que des appareils haut de gamme, notamment Gaggenau, Miele et SubZero, ainsi que le

système de distribution de vin intégré Dacor. Le bois et la porcelaine riches ornent les murs et les

sols et créent une esthétique minimaliste. Technologie avancée de la maison et système

d'éclairage, �ltration de l'eau dans toute la maison et système de CVC haute ef�cacité du nouvel

âge. Egalement disponible meublée, avec des pièces légères design qui complètent la

personnalisation de l'espace. Dans un bâtiment réputé pour son service et sa facilité de vie, les

équipements les mieux cotés sont en abondance.
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Climatisation Agent(s) de la sécurité

24 heures réceptionniste Salón de �estas

Concierge 24 h/24 Terrasse sur toit

Amueblado Stationnement payant

Salle de sport Climatisation centrale

Rivière Centre de �tness d'avant-garde

Outdoor swimming pool Divisible

Sécurité 24 heures Garage

Animaux domestiques autorisés Cuisine

Bord de mer Conserje

Salle de réception Parking

Loft Gymnase

Équipements
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Kelly Angelopoulos
kelly@jamesonsir.com

3126365652

Grace à Kelly Angelopoulos
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Les informations �gurant sur ce site Web sont fournies par des professionnels de l'immobilier ou des promoteurs et/ou leurs représentants. Les prix, les détails et la disponibilité sont susceptibles de changer ; véri�ez les
informations auprès d'un professionnel de l'immobilier ou du promoteur. Collabra n'est pas responsable des erreurs ou omissions. Il ne s'agit pas d'une offre de vente. Collabra soutient entièrement les principes de la Fair
Housing Act (Loi sur le logement équitable) et de l'Equal Opportunity Act (Loi sur l'égalité des chances).
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