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MAGNIFICA VILLA A CAP D'ANTIBES

Vendita Francia 13 500 000 €
Tipo di proprietà Ville Num camere 5
Superficie abitabile 400 m² Num parcheggi 2
Superficie terreno 2 483 m² Num cantine 1
Vista Mare, piscina Città Antibes

Paese Francia

Nel cuore del prestigioso Cap d'Antibes.

Magnifica villa di 400 m2, perfettamente mantenuta, su un giardino paesaggistico di 2483 m2 con splendida
vista sul mare e sulla piscina a sfioro. La villa si trova a circa 100 metri dall'Hotel du Cap-Eden Roc ea 30 minuti
dall'aeroporto di Nizza.

La villa dispone di 5 camere da letto, 3 bagni e un appartamento indipendente con cucina, bagno e soggiorno.

Ha anche un garage per 2 auto, una lavanderia, una cantina.
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