
 

Jennifer Lopez arrive à Istanbul, non pas pour s'y produire mais 
pour y vivre 

ISTANBUL, le 22 novembre 2012/PRNewswire/ -- La chanteuse latine de renommée 
mondiale Jennifer Lopez, qui s'est récemment produite lors de trois concerts à Istanbul, 
est revenue en Turquie après sa performance à Sofia et devient l'une des résidentes de 
Metropol Istanbul dans le Centre des finances d'Ataşehir. La star de la pop a reçu la clé de 
son appartement avec vue sur les îles et le Bosphore lors d'une cérémonie organisée 
dans le bureau de ventes. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le 
lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/58655-metropol-istanbul-jennifer-lopez 

Mme Lopez a déclaré avoir été véritablement impressionnée par le Projet Metropol 
Istanbul, affirmant qu'elle avait tout de suite deviné qu'il deviendrait le nouveau centre des 
finances et de la mode d'Istanbul. Certaine de vouloir posséder un appartement de ce 
Projet, elle est retournée à Istanbul sans attendre après sa performance à Sofia. 

Metropol Istanbul, se composant d'une tour de 250 mètres de haut qui sera l'un des plus 
hauts immeubles d'Europe, de blocs résidentiels et d'une avenue marchande de luxe de 
400 mètres, est situé dans un complexe commercial de deux étages sur une surface de 
200 000 m², et continue d'attirer l'attention du monde entier. 

« Je suis très curieuse de voir l'avenue Catwalk » 

Jennifer Lopez a visité le bureau de ventes de Metropol Istanbul le 19 novembre 2012, et 
a attentivement examiné le Projet avant d'acheter un appartement le jour-même. Une 
cérémonie de remise des clés a eu lieu avec la participation de la presse et pour le plus 
grand plaisir des fans de J Lo. 

Lors de la cérémonie, le Président du Çalık Construction Group, M. Ahmet Taçyıldız, et 
le PDG de Varyap, M. Erdinç Varlıbaş, ont confié la clé et les titres de propriété à 
Jennifer Lopez. Mme Lopez, affirmant être très heureuse de posséder un appartement à 
Metropol Istanbul, a déclaré : « À l'avenir, je souhaite passer davantage de temps à 
Istanbul, que j'admire. J'utiliserai mon appartement de Metropol Istanbul lors de ces 



visites. Je me réjouis déjà à l'idée de contempler les vues exceptionnelles du Bosphore et 
des Îles des Princes depuis mon appartement. Je suis très curieuse de découvrir l'avenue 
marchande de 400 mètres du Projet, Metropol Catwalk ». 

À propos de Metropol Istanbul 

Metropol Istanbul, dont l'achèvement est prévu en 2015, sera l'un des plus importants 
projets mixtes au monde en son genre, avec ses blocs résidentiels, son centre commercial 
et ses espaces de détente. Metropol Istanbul ressort comme l'un des plus grands projets 
au monde, la superficie de construction s'élevant à 700 000 m², et comptant trois 
immeubles et environ 2 000 unités indépendantes. Dans ce projet, où sera lancée la 
Metropol Tower, d'une hauteur de 250 mètres (sans compter l'antenne), 75 % des blocs 
résidentiels commercialisés ont été vendus. Metropol Istanbul se prépare à devenir le 
nouveau centre du monde des affaires, des finances et de la mode. Le Metropol Shopping 
Centre compte Metropol Catwalk, une avenue marchande de 400 mètres simple d'accès 
depuis une structure intégrée, qui devrait accueillir 22 millions de visiteurs chaque année. 

Pour plus d'informations : 

Bersay İletişim Danışmanlığı 

Sibel Kahraman / sibel.kahraman@bersay.com.tr / Tél. : +90-0212-377-52-35 / Mobile : 
+90-0554-535-49-83 

 


