
Prix sur demandePrix sur demande

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 65 m²Surface : 65 m²

Surface séjour :Surface séjour : 21 m²

Année construction :Année construction : 1968

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : A rafraichir

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Volets

roulants électriques, Piscine, Gardien 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : E

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 2662 AntibesAppartement 2662 Antibes

EXCLUSIVITE: IDEALEMENT SITUE SUR LES HAUTEURS D'ANTIBES, PROCHE
DE SOPHIA ANTIPOLIS, DES GRANDS AXES ROUTIERS ET DES COMMODITES,
vous serez séduits par ce lumineux 3 pièces d'angle et traversant en étage élevé,
très bien agencé aucune place perdue. Il est composé d'un séjour ouvrant sur une
spacieuse et profonde terrasse exposée plein sud avec une vue dégagée, une
cuisine indépendante aménagée avec accès à une loggia et une buanderie, 2
belles chambres, 1 salle de bains avec fenêtre, 1 wc ind. Volets roulants
électriques, les fenêtres du séjour, de la chambre nord et de la salle de bains ont
été changées. La résidence, close le soir, propose un vaste espace de loisir avec
deux bassins et un jeu de boules. Ce bien est complété par une grande cave (3 x
1,5 m); Un grand parking visiteurs est mis à disposition des copropriétaires dans
la résidence. Garage possible (en option). . 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 360 €
Bien en copropriété
197 lots dans la copropriété
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