
 
 

 
 

 
 

 

120 Central Park South Apartment 17EF  
120 Sud de Central Park, Appartement 17EF  
 
Un appart au Sud de Central Park qui 
accueille : Les entreprises LLC, les acheteurs 
étrangers, la sous-locataires, les pied-à-terre et 
les animaux de compagnie ! 
 
» C'est très Zen »  
 
Élégant, spacieux et sophistiqué,  
cet appartement de 5 pièces rénové à un style 
vif  
sera votre retraite privée dans  
la rue la plus chère de NYC.  
 
Admirez l'étonnante vue de la ville depuis les 
étages supérieurs  
rien qu'à entrer dans votre impeccable  
foyer de 2 chambres et 2,5 salles de bain.  
 
 
Caractéristiques de la propriété  
· Chambre principale pouvant accueillir un lit 
KING size  
· Entièrement rénové avec les meilleurs 
matériaux  
· Salles de bain attenantes dans les deux 
chambres  
· Deux placards de plain-pied  
· Bureau à domicile avec fenêtre  
· Plancher en chevrons de qualité supérieure  
· Des vues de la ville orientées vers le sud qui 
vous laisseront  
époustouflé le soir  
· Extrêmement calme, de jour comme de nuit  
· Un ample espace de stockage partout  
· Laveuse/sécheuse Bosch  
· Cabinet de toilette  
· Cuisine ouverte avec lave-vaisselle et micro-
ondes  
· Refroidisseur de vin Liebherr  
· Four Miele et cuisinière à gaz ventilée  
· Réfrigérateur Sub Zero  
 



 
 

 
 

 
 

       

Berkeley House  
Berkeley House est un bijou de logement 
d'avant-guerre  
avec de nombreuses rénovations modernes. 
Plaque tournante du transport.  
Situé en plein milieu du Sud de Central Park,  
Berkeley House offre à ses résidents un accès  
immédiat à l'East Side et au West Side.  
Certains appelle cet zone « Le Centre de 
l'univers » !  
 
Caractéristiques du bâtiment  
· Bâtiment haut de gamme white-glove, avec 
portier et service de conciergerie 24/24  
· Des couloirs rénovés de style moderne  
· Bientôt, lobby récemment rénové  
Entreprises LLC, acheteurs étrangers, sous-
locataires, pied-à-terre, tous bienvenus  
· Votre animal est aussi le bienvenu  
 
Sud de Central Park  
Vous rendre à Times Square pour un 
spectacle, à Whole Foods pour des produits 
biologiques, à Bergdorf Goodman's pour un 
manteau en solde, ou sur un bateau à rames 
dans le parc le plus célèbre du monde ne vous 
prendra que quelques minutes!  
 
Prix: 2495000 $ 
Entretien mensuel: 3013 $ 
Financement: 75% 
 

 
Melanie Siben  
Vendeuse immobilier agréée  
Téléphone : 917-292-9779 
MelanieSiben@gmail.com 
 
 
Esther Muller  
Master Coach, Consultant  
Courtier immobilier agréé  
depuis 1981  
Téléphone : 646-391-7406 
Esther@EstherMuller.com 
 

R New York  
641 Lexington Avenue, 22nd Floor, New York,  
NY, 10022 


