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Vaste toit terrasse, superbe vue mer, Antibes

Prestations
Internet

Location saisonnière: A 50 mètres des
plages et de la vieille ville, appartement
Belle Epoque sur le toit pour six personnes,
avec grande terrasse et superbe vue mer,
idéalement situé au centre d'Antibes et à
seulement 50 mètres de la Méditerranée. La
résidence « Palais Albert » est un
authentique bâtiment de style Belle Epoque,
bénéficiant d'un emplacement très central,
sur le Boulevard Albert 1er et d’une adresse
prestigieuse, puisque Pablo Picasso en
personne y vécut dans les années 1930.
Situation idéale pour ceux qui désirent se
déplacer partout sans utiliser de voiture, car
tout est accessible en seulement quelques
minutes à pied : belles plages de sable,
nombreux magasins et restaurants,
supermarché local, vieille ville et marché
provençal, office de tourisme, etc...
L'appartement est au sixième et dernier
étage (ascenseur jusqu’au cinquième).
L'intérieur est très spacieux, lumineux et
décoré avec raffinement, dans un style
ancien. Le vaste séjour est particulièrement
agréable, avec son beau parquet massif et
ses très grandes baies vitrées coulissantes,
qui ouvrent sur la terrasse, terrasse qui est
certainement le point le plus attractif de
l'appartement. Avec une surface de 30 m²
exposée est, elle offre une vue panoramique
sur la mer depuis la pointe du Cap d'Antibes
jusqu'aux Alpes italiennes, en passant par le
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vieil Antibes et ses tours médiévales, le Fort
Carré et toute la baie de Nice. Equipée d'un
grand store pour les chaudes journées
estivales, d'une large table et de transats,
vous pourrez en profiter à toute heure de la
journée !
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