980 000 €
Achat appartement
6 pièces
Surface : 300 m²
Surface séjour : 115 m²
Année construction : 1980
Exposition : Est ouest
Vue : Aperçu mer
Eau chaude : Individuelle
État intérieur : Bon
Standing : Bourgeois
Prestations :
Résidence sécurisée, Calme, Piscine,
Terrasse profonde, Climatisation, Volets

Appartem ent Villeneuve-Loubet

roulants électriques, Double vitrage
5 chambres

A vendre, Villeneuve-Loubet, quartier Hautes Ginestières, un spacieux

3 terrasses

appartement / villa de 300 m2 sur 2 niveaux dans un environnement calme et

3 salles de bains

boisé avec vue Mer sur le Cap d'Antibes et vue montagne sur les Baous. Au rez-

4 toilettes

de-chaussée un lumineux séjour / salle à manger de 115 m2 avec cheminée, une

5 parkings

cuisine équipée ouverte, une partie nuit avec 4 Chambres de très belles

1 cave

dimensions, 1 salle de bains avec toilettes, 1 salle de douches avec WC, une
buanderie et un WC indépendant. A l'étage une 5ème chambre, la master
bedroom, avec sa grande salle de bains et terrasse tropézienne vue mer et
montagne. Terrasses tout autour de l'appartement au rez-de-chaussée. Ce bien
est situé dans une villa divisées en 3 lots appartements dont celui-ci occupe la
plus belle partie sans vis-à-vis ni gène de voisinage. Piscine aux proportions
généreuses, terrain de tennis et petit verger. Emplacement couvert pour 2 voitures
et plusieurs places de parking extérieur devant la porte et une cave. Secteur calme
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et situation à 3 minutes en voiture des accès autoroute. Commerces 1km. Mer
3km. Biens soumis au statut de la copropriété. Prix affiché honoraire charge
vendeur. Commercial à contacter : Virginie au 06.52.59.60.29
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 6 780 €
Bien en copropriété
3 lots dans la copropriété 980 000 € honoraires d'agence inclus
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