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Six appartements d’exception sur le Cap d’Antibes

Prestations
Air conditionné,Domotique,Double
vitrage,Accès
handicapé,Ascenseur,Gardien,Vidéo
surveillance,Vidéophone,Piscine,Tennis
Cette résidence d’exception, située dans
une enclave exclusive au Cap d'Antibes,
comprend cinq appartements de deux et
trois chambres, ainsi qu'un duplex de quatre
chambres avec piscine privée.
Les logements ont été aménagés avec des
finitions élégantes inspirées des matériaux
naturels emblématiques de la Provence
environnante. Avec un espace de vie ouvert
et spacieux équipé de cuisines en bois
naturel à la française et de portes fenêtres
donnant sur la terrasse ou le jardin, ces
appartements vous permettront de recevoir
vos proches comme vous le souhaitez.
Climatisation, parquet en bois à larges
lames, vastes salles de bains dallées de
pierre avec grands dressings attenants
viennent parachever ces prestations haut de
gamme.
Les parties communes ont un style bien
particulier, inspiré du style Art Déco et
dotées de sols en pierre. Un ascenseur
panoramique en verre adossé au flanc du
bâtiment donne une vue imprenable sur le
quartier environnant.
La résidence dispose d’un service de
sécurité 24/24, d'un parking privé en soussol à deux pas du bâtiment et d’un accès à
un court de tennis.
Les résidents jouissent également d’une
piscine extérieure privée et chauffée,
entourée de jardins provençaux, un véritable
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havre de paix pour se reposer et profiter du
climat exceptionnel de la Côte d’Azur.
Ce sont ces jardins luxuriants où se mêlent
plantes provençales et méditerranéennes
qui ont inspiré les noms de chaque
appartement ; Lavande, Rose, Jasmin,
Acacia, Fleur d’Oranger et Le Lys.
Lavande : rez-de-jardin, 161 m² habitables,
terrasse 27,5 m² et jardin de 135 m², 1 590
000 €
Rose : rez-de-jardin, 176 m² habitables,
terrasse 20 m² et jardin de 122 m², 1 725
000 €
Le Lys : dernier étage (3e), 228 m²
habitables, terrasse 48 m², 2 950 000 €

Frais de notaire réduits
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