
579 000 €579 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 67 m²Surface : 67 m²

Année construction :Année construction : VEFA

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : VEFA

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Stationnement en

suplément, Résidentiel, Stores électriques,

Volets roulants électriques 

2 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 toilette

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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

Indisponible

Document non contractuel
18/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 1355 AntibesAppartement 1355 Antibes

ANTIBES HAUTEURS, SUPERBE APPARTEMENT 3 PIÈCES, 4ème Étage, 67 m2, 
beaux volumes, terrasse de 15 m2  et solarium de 50 m2 ! Rare ! A406 Dans les
hauteurs d'Antibes, au cœur d'un parc paysager privilégié, élégante résidence
composée de deux bâtiments qui épousent harmonieusement les courbes
naturelles du terrain tout en valorisant les meilleures expositions. Du studio au 4
pièces pour correspondre à chaque style de vie. Des appartements avec vue mer
ou vue  jardin, beaux espaces. Un agréable cadre de vie , proche de toutes
commodités, commerces, écoles, collège, emplacement idéal pour rayonner sur
toute la Côte d'Azur en toute quiétude.  Prix direct promoteur, livraison 4ème
Trimestre 2023 , CE : A , Stationnements en sus . Honoraires à la charge des
vendeurs. Lots présentés sous réserve des stocks disponibles  .Prix
Promoteur.  Frais de notaire réduits.  Travaux en cours. 
Frais et charges :
Bien en copropriété
80 lots dans la copropriété 579 000 € honoraires d'agence inclus 
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