
4 PIECES   - REF KMI 407

Situé dans un secteur verdoyant et très proche de la Rue d’Antibes (à 800 mètres), ce 4 pièces de 85m2 en dernier étage avec terrasse de 15m2

est situé dans une résidence de standing sécurisée construite en 2012 avec toutes les prestations rêvées: piscine, parking, verdure…

Vous pouvez tout faire à pied: shopping, plages, Croisette, Rue d’Antibes, supermarché, commerce, restaurants…

L’appartement se compose comme suit:

-Une entrée

A gauche de l’entrée:  un salon avec canapé, table à manger (elle peut se déplier facilement afin de mettre 8 convives), TV écran plat

-Chambre de maître avec lit double et sa salle douches et WC

-Le salon et la chambre de maître ouvrent sur la terrasse exposée Sud avec vue sur la piscine et la verdure

A droite de l’entrée: 2ème chambre avec 2 lits 1 personne

-3ème chambre avec 2 lits 1 personne

-Salle de bains avec une baignoire et 2 vasques

-1 WC séparé

En face de l’entrée: 1 cuisine séparée en laqué blanc toute équipée avec micro-ondes, four, lave linge, sèche linge, lave vaisselle, 

réfrigérateur, bac congélation, plaques vitrocéramique…

Toutes les pièces (sauf salle de douches) sont équipées de fenêtres ce qui rend l’appartement lumineux et très agréable à vivre.

DISTANCE PALAIS DES FESTIVALS: 22 minutes à pied (1,5 kms)   - DISTANCE CROISETTE & PLAGES: 1,2 kms

CAPACITE COUCHAGE: 4 lits 1 place & 1 lit double

LES ATOUTS :  Internet // Clim // TV écran plat dans toutes les chambres et salon  // Dernier étage // Appartement neuf // Ascenseur // 
Parking



Grande terrasse avec vue sur la piscine de la résidence !



Zoom sur la piscine



Espace dînatoire sur la terrasse



Le salon qui ouvre sur la terrasse



Une autre vue du salon



Le salon



Zoom sur la table à manger dépliable



1ère chambre avec salle de double qui ouvre sur la terrasse



Une autre vue de la 1ère chambre avec lit double



La 1ère chambre avec TV écran plat



La 1ère chambre avec placards



La salle de douche et toilettes de la 1ère chambre



2ème chambre avec 2 lits simples qui peut être rapprochés



Une autre vue de la 2ème chambre



La 2ème chambre avec commode 



2ème chambre avec TV écran plat



Salle de bain avec baignoire! 



3ème chambre avec 2 lits simples qui peuvent être rapprochés



Zoom sur le lit



3ème chambre avec TV écran plat



3ème chambre avec placard



Cuisine séparée toute équipée



Installez vous et discutons de votre futur séjour !



Appartement


