
Prix sur demandePrix sur demande

Achat villaAchat villa

7 pièces7 pièces

Surface : 350 m²Surface : 350 m²

Surface séjour :Surface séjour : 70 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1303 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rénover

État extérieur :État extérieur : A rénover

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Arrosage automatique, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

5 chambres

2 terrasses

3 salles de bains

2 salles de douche

4 toilettes

2 garages

2 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : F

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : F
Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 1111 Cap d'AntibesVilla 1111 Cap d'Antibes

CAP D'ANTIBES, dans un domaine privé sur le versant OUEST du Cap d'Antibes,
belle maison contemporaine des années 70 édifiée de deux niveaux sur vaste
sous-sol d'environ 300m² au total bénéficiant d'une belle vue mer sur la baie de
Cannes le tout édifié sur une belle parcelle de jardin plat d'environ 1200m² avec
piscine ; cette maison comprend un hall d'entrée avec wc et dressing, un séjour
d'environ 70m² avec cheminée, une cuisine indépendante équipée, une chambre
de plain-pied avec salle de bains et dressing, à l'étage, dégagement, quatre
chambres avec salle de bains en suite dont 3 chambres ouvrant sur terrasse avec
vue sur mer. Dépendances ; appartement gardien, garage, buanderie, chaufferie,
espace de stockage. Beaucoup de potentiel, rare sur le marché.  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 4 000 €
Bien en copropriété
20 lots dans la copropriété
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