
1, bd M. Leclerc - 06600 Cap d’Antibes - info@etudeducap.com - Tél.: (+33) 04 93 33 31 85 / (+33) 06 14 40 48 99

A
N

T
IB

E
S

 -
 J

U
A

N
 L

E
S

 P
IN

S

052 www.etudeducap.com (*) nos prix s’entendent honoraires inclus à la charge du vendeur.

APPT 4P 249 000 €*

Appartement de 4 pièces de 80 m². Beau séjour lumineux, grande cuisine 
indépendante, une chambre de maître de 17 m², deux autres chambres, une 
salle de bain. Beau potentiel. Possibilité Garage. DPE : NC. • Close to shops 
and town centre, 4-roomed apartment of 80m². Large, bright living room, 
kitchen, 3 bedrooms, includes 1 master bedroom of 17m². Perfect for family 
or investment. Possibility to buy a garage separately.

ANTIBES / CENTRE

 Réf: 2260809

APPT 2P 390 000 €*

Début du cap d’Antibes, 2 pièces de 53 m², dans une petite résidence au calme 
avec piscine, composé d’un Hall, chambre avec placard, séjour sur terrasse, 
cuisine, salle de bain et un wc. Cave et parking dans la résidence. DPE : E. • On 
the outskirts of Cape Antibes, superb apartment of 53m², quietly located in 
this residence with pool. Large living room opening onto a beautiful terrace with 
clear view, 1 large bedroom. Cellar and parking in the residence.

CAP D’ANTIBES

 Réf: 1077237

APPT 3P 535 000 €*

Au cœur du Cap d’Antibes superbe vue mer pour ce 3 pièces totalement rénové. 
Séjour avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse avec vue sur la mer, deux 
chambres et une salle de douche. En annexe parking et cave. DPE : C. • In the 
heart of Cape Antibes, stunning sea view for this entirely renovated apartment. 
Living room and kitchen open onto a terrace with sea views, two bedrooms and 
one shower room. Benefit from a parking space and cellar !

CAP D’ANTIBES

 Réf: 1281315

APPT 4P 750 000 €*

Au calme, résidence de 2006 avec parc et piscine, 4 pièces d’angle en dernier 
étage. Séjour, cuisine, terrasse de 60 m². 2 chambres, 2 SDD, 1 chambre de 
maître de 28 m² avec sa SDB. 2 garages en sous sol, cave. DPE : D. • In luxury 
residence (2006) with park + pool, Top floor apartment. South facing living room 
with open-plan kitchen + terrace of 60m². 2 bedrooms, 2 shower rooms, 1 master 
bedroom & bath. 2 underground garages, 1 cellar. A Rare find !

ANTIBES

 Réf: 2230425

APPT 5P 760 000 €*

Cap d’Antibes Salis, vue mer et montagnes à couper le souffle pour cet ap-
partement de 5 pièces en duplex et dernier étage à rafraîchir. Produit atypique 
parcelle de terrain attenante de 1175 m², pool house, terrain de jeu. DPE : B. • 
Salis neighbourhood, breathtaking views over the sea and mountains, for this 
large duplex-apartment with 5 main rooms, in need of refurbishment. Atypical 
apartment, with a 1.175 m² adjoining land.

CAP D’ANTIBES

 Réf: 1884434

VILLA 6P 950 000 €*

Villa au calme avec vue Mer. Villa rénovée de 180 m² avec piscine sur 2000 m² de 
terrain. Dans la campagne mais proche du centre, villa sur deux niveaux, un ga-
rage. En annexe : Pool house. A VOIR ! DPE : D. • Superbly renovated 6-roomed 
villa of 180m² with sea view and pool, set in 2000 m² garden. In quiet environment, 
near the centre, this house has 2 levels : hallway leads to living room + fireplace, 1 
bedroom with shower, 1 master bedroom with bath..etc..

ANTIBES / BRUSQUETS

 Réf: 1765628
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