
Prix sur demandePrix sur demande

Achat  demeure de pres t igeAchat  demeure de pres t ige
6 pièces6 pièces
Surface :  293 m²Surface :  293 m²

Surface séjour :Surface séjour :  60 m²
Surface terrain :Surface terrain :  1298 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2022
Expos it ion :Expos it ion :  Sud ouest
Vue :Vue :  Mer panoramique
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  Exceptionnel
Couverture :Couverture :  Toit terrasse

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Arrosage
automatique, Climatisation, Portail
automatique, Calme 

5 chambres
2 terrasses
5 salles de bains
6 toilettes
1 garage
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  A
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  A
Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Demeure de prestige réf. V1919M - Mandat 2183 - Demeure de prestige réf. V1919M - Mandat 2183 - AntibesAntibes

Unique sur la plus belle portion du Cap d'Antibes et sur son versant ouest,
l'agence Actuel Immobilier vous propose dans un domaine privé et fermé cette
propriété aux lignes résolument contemporaines, aux matériaux chaleureux et
intemporel en front de mer dessinée par l'un des architectes les plus en vogue de
la Riviera. Elle se compose sur environ 300 m² habitables d'une grande réception
donnant sur une large terrasse et sa piscine bassin de nage à
débordement, d'une belle et grande cuisine atelier ouverte sur la réception, d'une
chambre master en suite de plain-pied avec grand dressing st SdB au rez de
jardin un beau salon jeu TV, 3 chambres en suite, 1 studio pour le staff et une
lingerie, 1 roof top d'environ 150 m² avec une vue à 180° sur la mer, la plus jolie
plage du cap. Ce n'est pas qu'un lieu de vie qu'on s'offre, c'est aussi un bout
de légende dans un des endroits les plus emblématiques de la Côte d'Azur avec
partout en toile de fond la lumière et la mer méditerranée. 
Frais et charges :
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Mediateur :Vivons mieux ensemble - mediation@vivons-mieux-ensemble.fr


