
2 190 000 €2 190 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 320 m²Surface : 320 m²

Surface séjour :Surface séjour : 70 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3078 m²

Année construction :Année construction : 2003

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine chauffée, Pool house, Alarme et

vidéosurveillance extérieure, Cheminée, 2

Chambres de plain-pied, Double vitrage,

Arrosage automatique, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

4 chambres

4 terrasses

2 salles de bains

3 salles de douche

4 toilettes

2 garages

1 cave

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

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

Villa 4196b AntibesVilla 4196b Antibes

ANTIBES, Les Brusquets, magnifique propriété bâtie sur un terrain de 3000 m² et
en position dominante lui faisant bénéficier d'une très belle vue sur les collines et
sans vis-à-vis.  D'une surface de + 300 m² habitables, cette villa aux pièces
spacieuses & lumineuses se compose au RDC d'un hall d'entrée majestueux
ouvrant sur un immense séjour/ salle à manger avec cheminée, d'une cuisine
indépendante entièrement équipée, d'un espace nuit avec chambre, bureau et
salle de bains. Le tout ouvrant sur une belle terrasse de réception surplombant la
propriété. A l'étage, un espace ouvert bureau, une chambre de maître avec salle de
bains, dressing et solarium & une chambre avec salle de douche et solarium. Et
enfin au niveau RDJ : salle jeux avec cuisine, cave à vin, chambre froide ouvrant
sur une belle terrasse avec piscine chauffée et pool house. Cette propriété finira
de vous séduire avec son magnifique jardin et ses différents espaces de vie...
Nombreuses dépendances : buanderie, garage 3 voitures, pool house etc.... Coup
de cœur immédiat !!!  Exclusivité 
Frais et charges :
2 190 000 € honoraires d'agence 4,57% à la charge de l'acheteur inclus 
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