
695 000 €695 000 €

Achat maison de villeAchat maison de ville

5 pièces5 pièces

Surface : 97 m²Surface : 97 m²

Surface terrain :Surface terrain : 14 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Rénové

Prestations :Prestations :

Climatisation, Double vitrage, Calme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Maison de ville 1666 AntibesMaison de ville 1666 Antibes

ANTIBES - Vieille ville : emplacement exceptionnel, au coeur du vieil antibes, à 100
mètres des plages, restaurants et commerces : Notre agence Azur Sud Immobilier
vous propose à la vente, cette somptueuse maison de ville entièrement rénovée
avec goût. Sur deux niveaux, elle se compose d'un spacieux et lumineux séjour
avec salle à manger, d'une cuisine US équipée ouvrant sur une profonde terrasse
au calme absolu, d'une salle de douche à l'italienne, de trois chambres avec
rangements dont une suite parentale avec salle de bains et dressing attenant.
Une pièce supplémentaire utilisée actuellement en salle de sport complète le
confort de cette maison. Prestations de haute qualité, climatisation réversible.
Coup de coeur assuré !   
Frais et charges :
Bien en copropriété
2 lots dans la copropriété 695 000 € honoraires d'agence inclus 

Azur Sud Immobilier - 116, Boulevard du président Wilson - 06160 Juan-les-Pins
Tél. 04 93 67 45 46 - info@azursudimmobilier.com
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