
1 385 000 €1 385 000 €

Achat bastideAchat bastide

6 pièces6 pièces

Surface : 250 m²Surface : 250 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1740 m²

Année construction :Année construction : 1918

Vue :Vue : Aperçu mer

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Rénové

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Double vitrage,

Arrosage automatique, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

5 chambres

2 terrasses

4 salles de bains

3 parkings

1 cave
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Bastide 1832 AntibesBastide 1832 Antibes

Antibes, idéalement située, dans quartier résidentiel, proche plages, écoles,
commerces et toutes commodités, Superbe bastide du début du siècle en
position dominante, entièrement rénovée, avec belle vue mer à l'étage sur
magnifique terrain plat de 1740 m² avec piscine, terrain de pétanque.... En rez de
chaussée : Belle entrée, grande cuisine, salon avec cheminée, salle à manger,
possibilité de bureau et accès au vide sanitaire avec cave et cave à vin. En
étage : 4 très grandes suites avec chacune sa salle de bains ou salle d'eau. La
villa dispose également : d'un joli pigeonnier avec vue panoramique mer et ville,
offrant la possibilité d'une chambre supplémentaire, bureau ou atelier.
D'un mazet de caractère avec grande cave voûtée de 40 m² actuellement utilisé en
salle de sport. Cette maison atypique, avec beaucoup de caractère offre de
nombreuses possibilités. UNE VISITE S'IMPOSE !!!!   
Frais et charges :
1 385 000 € honoraires d'agence inclus 
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