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Cap d'Antibes - splendide villa 6 pièces de 400 m² - jardin de 2483 m²,
piscine offrant vue mer

Vente France

13 500 000 €

Vue mer
Emplacement exceptionnel
Ideal pour les vacances sur la Côte d'Azur
Type de produit

Villa

Nb. pièces

5+

Superficie hab.

400 m²

Nb. chambres

4

Superficie terrasse

200 m²

Nb. parking

2

Superficie terrain

2 483 m²

Ville

Antibes

Vue

Mer

Pays

France

Exposition

Sud Est

Etat

Prestations luxueuses

Date de libération

Immédiatement

Belle propriété d'environ 400 m² sur un jardin paysager de 2483 m² avec piscine à débordement offrant vue
mer, située à quelques mètres de l'Hôtel du Cap d'Antibes.
Composé d'un hall d'entrée, spacieux séjour avec cheminée et belle hauteur sous plafond (3,50m), salle à
manger, grande cuisine, le tout ouvrant sur la piscine et le jardin. Toilettes invités.
Au premier étage, 3 chambres et 2 salles de bains. Chambre de maître avec vue mer, salle de bain et douche.
Rez-de-jardin, 2 chambres avec salle de bains, buanderie, local technique, studio indépendant pour gardien.
Grande cave et garage pour 2 véhicules.
Proche des commerces d'Antibes et du Casino de Juan-les-Pins.
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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