
1 250 000 €1 250 000 €

Achat appartementAchat appartement

5 pièces5 pièces

Surface : 121 m²Surface : 121 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Année construction :Année construction : 2023

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Prestige

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Stores

électriques, Piscine 

4 chambres

4 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 parking

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

Appartement 21 Juan-les-PinsAppartement 21 Juan-les-Pins

Nichée Entre Antibes et Cannes, à seulement 300 mètres de la Grande Bleue et
de ses plages de sable fin, cette nouvelle résidence intimiste s'impose comme un
véritable havre de paix, entourée d'élégants jardins paysagers aux essences
méditerranéennes. Idéalement localisée à Juan-les-Pins ce lieu invite les
résidents à profiter de la légendaire douceur de vivre de la Riviera. Ici un toit-
terrasses baignés de lumière de 122 m²  dont un séjour /cuisine de 45 m² - 4
chambres, salle de bains, salle de douche, 2 WC, dressing. En extérieur, vous
bénéficierez d'un toit terrasse de 66 m² et balcons de 15 m². Compris 2 places de
stationnement en sous-sol. Pour compléter le décor, une piscine au cœur de la
résidence, invite à la détente et au farniente dans un cadre de verdure. Le lieu
idéal pour se sentir en vacances tout au long de l'année 
Frais et charges :
Bien en copropriété
1 250 000 € honoraires d'agence inclus 
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