Offre de : Location
Mandat n° :

1 400 € cc/mois
3P MEUBLE LA ROSTAGNE

Antibes 06600
DESCRIPTIF
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Nombre de salles de bain
Cuisine

:3
:2
:2
: américaine - équipée

SECTEUR
Secteur

: St JEAN

INFORMATIONS
Disponibilité
Loyer

: 15-10-2015
: 1 400 €/ cc/mois

Honoraires à la charge du
locataire
Honoraires

:
: 1000.00 €

DESCRIPTION
Disponible du 15/10/2014 au 31/05/2015 Appartement en rezde-jardin de 3 pièces (2P + studio), situé àLa Rostagne(versant
Antibes), quartier le plus recherché de la ville, à la fois au calme
et à400 mdu plein centre, et des plages de l'Ilette, et du vieil
Antibes. Petite résidence luxueuse. Surface:75 m2habitables +
terrasses20 m2+ jardin105 m2(avec portillon sur rue).
SURFACES
Expositions Est et Sud. 2 salles de bains dont une avec wc, et
Surface habitable
wc d'invités. Cuisine complètement équipée + kitchenette.
Surface du terrain
Chauffage et eau chaude par électricité. Loyer 1200 euros +
consommations. Honoraires : 1200 euros. DPE : D ENGLISH 2
bedrooms Ground floor flat in a small bourgeois condominium
and a very residential area (La Rostagne). Center town and
sand beaches are at 10' walking distance. The historical old
town is distant by600 m. It features 75 sq.m with a one bedroom
flat, opening onto a studio flat. So that there are 2 baths, 2
toilets, a small kitchen extra, (andVOTRE
possibly
2 entrances).
AGENCE
Terraces line it on two sides (East and South) as well as the
Maud collin
105 sq.m garden. Electric boiler and radiators.
Chemin des Nielles Antibes 06160
Tél : +33 (0)4 93 34 90 20
Mail : maud-collin@orange.fr

: 75 m²
: 105 m²
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