
740 000 €740 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 98 m²Surface : 98 m²

Surface séjour :Surface séjour : 25 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle gaz

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Prestige

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Stores électriques 

3 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

Document non contractuel
26/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 369 AntibesAppartement 369 Antibes

La résidence « les jardins de Lucie » se situe dans le quartier résidentiel de « la
Badine », sur les collines d'Antibes. Ce quartier composé de villas et de
résidences de standing est prisé pour son environnement calme et verdoyant. Le
centre-ville, les magasins et les plages, sont par ailleurs à seulement 5 minutes
en voiture. Ces nombreux avantages permettent à la résidence « Les jardins de
Lucie » d'offrir une qualité de vie exceptionnelle. Cette petite résidence à
l'architecture contemporaine et raffinée est signée JEAN FOUSSAT & CORRINE
BAPT. Elle dispose de jardins privatifs arborés ainsi que d'une piscine commune.
La résidence propose 8 appartements haut de gamme, 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 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, 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. La résidence « Les Jardins de Lucie » répond aux critères les plus
stricts en matière de sécurité, de plus la labellisation RT 2012 vous garantit une
isolation thermique et phonique optimale. La situation idéale vous fera profiter
d'une superbe qualité de vie à Antibes et vous garantiront la qualité de votre
investissement immobilier. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 160 €
Bien en copropriété
8 lots dans la copropriété 740 000 € honoraires d'agence inclus 
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