1 150 000 €
Achat appartement
4 pièces
Surface : 109 m²
Exposition : Sud
Eau chaude : Individuelle
État intérieur : Neuf
Prestations :
Piscine, Ascenseur
3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
2 toilettes

Appartem ent 20/2189 Antibes

1 garage
1 cave

Villa-toit 4 pièces d'une superficie de 109,27m², en dernier étage (2e/2), avec une
terrasse de 37,28m² ainsi qu'un solarium de 125,79m² avec jacuzzi privatif,
exposition Sud, vue dégagée sur les collines, le cap d'Antibes et la mer. La
résidence "Les Jardins de Lucie" s'édifie 10 avenue de Diane, à quelques minutes
des plages de Juan les Pins, dans un quartier composé de villas et de résidences
de standing très recherché pour son environnement calme et verdoyant. Cette
résidence de seulement 8 logements haut de gamme, à l'architecture
contemporaine et raffinée signée JEAN FOUSSAT & CORRINE BAPT, dispose de
jardins privatifs arborés ainsi que d'une piscine. Du 3 au 5 pièces Villa-sur- le-toit,
16 stationnements en sous-sol. L'emplacement est idéal et facile d'accès, il profite
d'une belle exposition et d'une vue dégagée sur les collines, le cap d'Antibes et la
mer pour les appartements du dernier étage. Les appartements ont été conçus
pour favoriser le bien être des occupants, la luminosité et les espaces de vie,
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ouvrant sur de belles terrasses orientées plein Sud, vous permettant de profiter du
soleil de la Côte d'Azur. Ces derniers bénéficient de matériaux de grande qualité et
de prestations soignées. Ce programme offre une qualité de vie exceptionnelle
Une piscine et un magnifique jardin arboré complètent l'ensemble. Livraison 4e
trimestre 2022. Lot 202
Frais et charges :
1 150 000 € honoraires d'agence inclus
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