Villa - Cap d'Antibes

Charmante villa de caractère datant de 1924, à l'époque réputée être un "lieu de
rencontre" pour des artistes et des écrivains tels que Picasso, Hemingway, Joyce et
Stravinsky. La propriété a gardé l'essentiel de son originalité, tout en ayant été
rénovée et récemment repeinte. Cette maison charmante et unique est à quelques
pas de plusieurs plages et restaurants, idéalement située au cœur du prestigieux
Cap d'Antibes.

En voir +

Cette magnifique propriété est composée comme suit:
4 chambres, deux avec salle de bains et une avec un grand dressing (qui
pourrait être une cinquième chambre). La chambre principale s'ouvre sur une
grande terrasse avec une vue imprenable sur les montagnes enneigées et la
mer. 1 cuisine, 1 salon, 1 salle à manger, 1 un studio de 35m2 avec un coin

salon extérieur pavé, ainsi qu'une "douche dans une tour" très originale!
La salle de réception donne sur la piscine et la terrasse, avec des chaises
longues et un coin repas donnant sur le jardin luxuriant.
Air conditionné, Double vitrage, Éclairage extérieur, Portail électrique, Piscine,
Cheminée, Jacuzzi et Parking pour environ 5 voitures.

This magnificent property is composed as follows:
4 bedrooms, two with en suite bathrooms and one with a large dressing room
(which could be a fifth bedroom). The master bedroom opens onto a large
terrace with breathtaking views of the snow-capped mountains and the sea. 1
kitchen, 1 living room, 1 dining room, 1 studio of 35m2 with a paved outdoor
seating area, as well as a " shower in a tower "very original!
The reception room overlooks the pool and terrace, with lounge chairs and a
dining area overlooking the lush garden.
Air conditioning, Double glazing, Outdoor lighting, Electric gate, Pool, Fireplace,
Jacuzzi and Parking for about 5 cars.
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