
595 000 €595 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 54 m²Surface : 54 m²

Surface séjour :Surface séjour : 20 m²

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Cumulus

État intérieur :État intérieur : Bon état

Prestations :Prestations :

ascenseur, climatisation, environnement

Résidentiel 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

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

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

Appartement A5463 AntibesAppartement A5463 Antibes

ANTIBES (06600) Appartement 2p, vue mer panoramique, La Salis, Antibes Juste
en face de la plage de Salis, vous trouverez cet appartement en front de mer avec
une vue imprenable sur la mer depuis la terrasse. Situé au deuxième étage d'un
immeuble bien entretenu, l'appartement se compose d'une petite entrée, d'un
salon, d'une chambre spacieuse, d'une cuisine, d'une salle de douche et d’un wc
séparé. Toutes les pièces ont accès à la grande terrasse d’environ 15m² orientée
sud-est, d'où vous avez une vue panoramique sur la Méditerranée, la vieille ville et
les montagnes en arrière-plan. Elle comprend un grand garage au niveau du
sous-sol. Avec les plages et le petit port de Salis juste à la porte, nous sommes
au début du mythique Cap d'Antibes. Il y a des restaurants et la vieille ville
d'Antibes n'est pas loin à pied. Vous pouvez également vous promener jusqu'au
phare de la Garoupe d'où vous avez une vue à couper le souffle sur Antibes et Nice
au loin. EXCLUSIVITE MLS : Mandat faisant l'objet d'une délégation de la part d'une
agence immobilière adhérente d'une association d'agents immobiliers dont le
règlement intérieur prévoit pour chaque adhérent la délégation automatique de
ses mandats exclusifs à l'ensemble des adhérents. Le montant des honoraires
applicable est celui qui correspond au barème de l'agence détentrice du mandat
principal 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 088 €
595 000 € honoraires d'agence inclus 
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