
6 500 000 €6 500 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 465 m²Surface : 465 m²

Surface séjour :Surface séjour : 150 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2944 m²

Année construction :Année construction : 2008

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Mer panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Portail automatique, Calme 

4 chambres

1 terrasse

2 salles de bains

2 salles de douche

4 toilettes

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Maison Golfe-JuanGolfe-Juan

Golfe juan - Hauteurs Sur les hauteurs de Golfe juan - Limite Antibes , propriété
d'exception construite en 2008, au calme absolu, d'une surface habitable de 465
m2 offrant une vue panoramique sur la baie du cap d'antibes à cannes et vue
montagnes. Cette villa dispose d'un séjour de 150 m2, de 4 chambres avec salle
de bains attenantes et dressing, dont une de plain-pied, d'une cuisine
indépendante équipée et d'un grand sous-sol de 300 m2 avec accès voiture,
buanderie, et appartement indépendant. Cette villa a été édifiée sur un beau
terrain entretenu de 3000 m2 avec piscine à débordement vue mer. Exceptionnel !  
Frais et charges :
6 500 000 € honoraires d'agence inclus 
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