1 590 000 €
Achat appartement
3 pièces
Surface : 161 m²
Surface séjour : 56 m²
Année construction : 2017
Exposition : Sud
Eau chaude : Individuelle électrique
État intérieur : Neuf
Standing : Luxe
Prestations :
Ascenseur, Double vitrage, Résidence
sécurisée, Calme, Résidentiel, Volets
roulants électriques, Piscine, Parking

Appartem ent Cap d'Antibes

visiteurs
2 chambres

Superbe appartement situé en rez-de-jardin, à quelques pas des plages du

1 terrasse

versant Ouest du Cap d'Antibes, dans une résidence de haut standing, calme

1 salle de bain

idéalement située dans le secteur Saramartel. Ce luxueux 3 pièces avec de beaux

1 salle de douche

volumes : 161m2 habitables se compose d'une pièce à vivre et d'une salle à

3 toilettes

manger s'ouvrant sur une belle cuisine, d'une grande chambre en suite avec sa

3 parkings

salle de bain privative et son dressing, d'une deuxième chambre avec sa salle de
douche privative et d'une belle terrasse prolongée par un jardin de 135m2. On
trouve également une belle pièce en sous-sol pouvant servir de salle de cinéma,
cave à vin, salle de sport ... La résidence offre également de belles prestations
comme une piscine chauffée, l'air conditionné dans chaque appartement, système
de sécurité, visiophone, ascenseur panoramique en verre, parquet en bois à
larges lames, salles de bains dallées de pierre et jardins luxuriants. 3 places de
parking en sous-sol viennent compléter chaque appartement. Une visite s'impose
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Frais et charges :
Charges courantes annuelles 8 160 €
Bien en copropriété
1 590 000 € honoraires d'agence inclus
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