
2 990 000 €2 990 000 €

Achat appartementAchat appartement

5 pièces5 pièces

Surface : 220 m²Surface : 220 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Cumulus

État intérieur :État intérieur : Bon état

Prestations :Prestations :

ascenseur, gardien, piscine 

1 terrasse

4 salles de bains

5 toilettes

2 garages

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement CA14-060 NiceAppartement CA14-060 Nice

VILLEFRANCHE SUR MER - APPARTEMENT/VILLA - TERRASSE 80m² - CALME -
PISCINE - DOUBLE GARAGE Dans une résidence sécurisée avec piscine et parc
arboré de 2500m² entièrement clôturé, environnement calme et tranquille à
quelques minutes des commerces et 10 minutes seulement du Port de Nice,
Appartement exceptionnel de 220m² avec vue mer à 180° dominante, du cap Jean
Cap Ferrat jusqu'au Cap d'Antibes. Vaste séjour plein sud, avec espace salon,
salle de télévision et salle à manger, cuisine indépendante ouverte sur la terrasse
de 80m² avec accès direct au jardin et piscine, chambre de maître spacieuse avec
salle de bains de type spa,  3 chambres, 3 salles de bains, buanderie,
toilettes invités et nombreux rangements. L'appartement est accessible sans
escalier. Garage double et 2 caves, accès direct par ascenseur. Tout le plaisir
d'une villa dans un appartement avec très belles prestations, au calme parfait.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 14 580 €
Bien en copropriété
12 lots dans la copropriété 2 990 000 € honoraires d'agence inclus 
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