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RiveRside, vues noctuRnes Piscine olymPique

RiveRside, vues de jouR centRe de fitness la PalestRa™

coin salle à mangeR site du RiveRside
salle de bain  
Roman et Williams simulateuR de golf

cuisine Roman et Williams couRts de basket et de squash

Situé dans Riverside South, l’un des quartiers les plus vivants de New York, The Aldyn Residences, Athletic Club 
and Spa établit une nouvelle norme de vie au bord de l’eau avec plus de 3700 mètres carrés d’aménagements 
Chaque résidence a été conçue de façon exquise par les concepteurs visionnaires  Roman and Williams.

RéSideNCeS

Chaque résidence de l’Aldyn a été conçue de façon 
exquise par les concepteurs visionnaires  Roman 
and Williams. La plupart des résidences ont une vue 
dégagée sur l’Hudson River et Riverside Park South. 

•  Parquet en Cerisier brésilien (Jatoba) 
•  Hauteur de plafond d’environ 2,7 m
•  Lave-vaisselle Bosch

CuiSiNe

•  Cuisine EXTELL Choice: placards en teck ou  
blancs, poignées métalliques décorative et râtelier  
à vaisselle, éclairage particularisé

•  Comptoirs Blizzard Quartz  avec bloc de chef  
en marbre Caldia 

•  Dosseret Blizzard Quartz avec étagère à épices  
en teck intégrée

•  Cuisinière à deux combustibles Smeg 
•  Lave-vaisselle de catégorie Energy Star Smeg 
• Refrigerator / congélateur Miele
•  Armoire à vin réfrigérée (dans certaines  

residences de choix)
• Four à micro-ondes

SAlleS de bAiNS pRiNCipAleS

•  Sols et murs en marbre des dolomites, panneaux  
de décoration en teck 

•  Meuble lavabo en teck et placards dotés de miroirs
•  Comptoir et dosseret en marbre des  

Dolomites Bianco 
• Baignoires Zuma 
• Robinetterie en nickel brossé Waterworks 
• Toilette Toto

AméNAgemeNT du bâTimeNT

Avec plus de 3700 mètres carrés d’aménagements, 
l’Aldyn Athletic Club and Spa propose une gamme 
d’offres et de services incomparable, y compris un 
centre de forme PALESTRA™, avec salles de yoga, 
pilates, entrainement personnel et kinesis, une piscine 
de 23 m et cuve thermale, paroi d’escalade, court de 
basket, bowling, sale de jeux, et salon-bar, simulateur 
de golf, salles de soins privées, vestiaires homes et 
femmes, sauna et bain de vapeur..

AuTReS SeRviCeS eT AméNAgemeNTS :

• Services de conciergerie Abigail Michaels 
•  Portier 24/24 
•  Hall et salon par Roman et Williams
•  Terrain de jeux intérieur pour enfants par KIDVILLE
•  Salle de réception avec cuisine de traîteur
•  Jardin privé spacieux et aménagé conçu par 

Mathews Nielsen
•  Service de navette Riverside South 
•  Garage sur place 
•  Armoire frigorifique pour les livraisons de  

produits alimentaires
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