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PRACHTIGE VILLA IN CAP D'ANTIBES

Vente France 13 500 000 €
Type de produit Villa Nb. chambres 5
Superficie hab. 400 m² Nb. parking 2
Superficie terrain 2 483 m² Nb. caves 1
Vue Zee, zwembad Ville Antibes

Pays France

In het hart van de prestigieuze Cap d'Antibes.

 Prachtige villa van 400 m2, perfect onderhouden, op een aangelegde tuin van 2483 m2 met een prachtig
uitzicht op zee en het overloopzwembad. De villa ligt op ongeveer 100 meter van het Hotel du Cap-Eden Roc en
op 30 minuten van de luchthaven van Nice.

De villa heeft 5 slaapkamers, 3 badkamers en een onafhankelijk appartement met keuken, badkamer en
woonkamer.

Het heeft ook een garage voor 2 auto's, een wasruimte, een kelder.
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