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Le One Thousand Museum à Miami, des logements de luxe signés
Zaha Hadid

Visuel indisponible

Envie d'une signature architecturale inédite dans un lieu unique ? Si vous disposez du budget adéquat, voici
la tour One Thousand Museum à Miami : 83 appartements répartis sur 62 étages, dont certains en duplex
avec une vue panoramique, de 418 m² avec 4 chambres à 927 m² avec 8 chambres, à partir de 5,5 millions
de dollars jusqu'à 49 millions de dollars pour le penthouse.

A ce prix, peu ou pas de souci de voisinage : une partie des appartements occupent un étage entier et
tous bénéficient de spacieuses terrasses toutes en angle. La tour, dont 60 % des appartements ont déjà été
réservés, sera livrée l'an prochain.Parmi les services proposés, selon l'agence Barnes Miami, un héliport a
été installé sur le toit (le seul sur un immeuble de Miami) tandis qu'une piscine est juchée au dernier étage
de la tour, accessible à tous les résidents.

Pour les amateurs de tranquillité, chaque appartement est équipé de coffre-fort et l'immeuble est gardé par
un service de sécurité professionnel. Les plus petites unités sont dotées de deux parkings minimum, sachant
que l'on peut profiter sur service de voituriers. « Cet immeuble a été classé parmi les 10 plus luxueux au
monde et chaun des plan des appartements est unique », souligne Adam Redolfi de l'agence Barnes Miami. 

Proche de Midtown, Brickell et Coconut Grove, le One Thousand Museum se situe dans le quartier en vogue
de Downtown, prisé pour ses spots de street-art et face au Musée d'art moderne (d'où son nom), près du
musée des sciences, du Adrenne Arscht Center, de l'opéra et des salles de concert, du port, du Perez Art
Museum (PAMM), du futur Miami Science Museum et du Museum Park sur la Baie. Sa spectaculaire entrée
en forme de branchie de requin dominera la baie de Biscayne. Frissons garantis !

L'architecte star Zaha Hadid est décédée en mars 2016 à Miami. Née en 1950 à Bagdad en Irak, elle avait
étudié les mathématiques à Beyrouth puis l'architecture à Londres. En 1979, elle avait fondé sa propre agence
après avoir travaillé en collaboration avec l'architecte Rem Koolhaas. Zaha Hadid (en 2004) et Kazuyo Sejima
(2010) sont les seules femmes à avoir reçu le prix Pritzker, le Prix Nobel d'architecture. Mêlant courbures
et angles aigus, considérée comme l'une des plus grandes architectes du déconstructivisme, Zaha Hadid a,
entre autres, réalisé le musée Guggenheim de Taïwan, la piscine olympique de Londres pour les Jeux de
2012 et en France, à Marseille, la tour CMA-CGM. L'architecte n'a signé que 3 immeubles d'habitation dans
le monde, à New-York, Abu Dhabi et Miami.

Tous droits réservés à l'éditeur BARNES 303645538

http://proprietes.lefigaro.fr
http://proprietes.lefigaro.fr/actualite/le-one-thousand-museum-a-miami-des-logements-de-luxe-signes-zaha-hadid-339122965/


Date : 09/11/2017
Heure : 15:17:28
Journaliste : Sophie Fichepain

proprietes.lefigaro.fr
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur BARNES 303645538

http://proprietes.lefigaro.fr
http://proprietes.lefigaro.fr/actualite/le-one-thousand-museum-a-miami-des-logements-de-luxe-signes-zaha-hadid-339122965/

