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Roquebrune Cap- Martin - superbe appartement surplombant Monaco

Vente France

1 800 000 €

Situé à Roquebrune-Cap-Martin, dans un domaine privée exclusif, prestigieux appartement d'environ 90m2
avec terrasse et Jardin privatif, en position dominante avec une vue imprenable sur la mer et à quelque pas
du Beach Club et du Monte Carlo Country Club.
L'appartement se compose d'une belle entrée, d'un séjour lumineux avec salle à manger, d'une cuisine
entièrement équipée, d'une suite avec salle de bain et dressing en marbre, d'une autre chambre et salle de
douche, le tout donnant sur une belle terrasse et jardin avec accès privé au parc de la propriété et sortie sur
le Beach club et le tennis.
Un garage et une cave complètent cette offre.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

160 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

90 m²

Nb. caves

1

Superficie terrasse

30 m²

Nb. box

1

Superficie jardin

40 m²

Ville

Roquebrune-Cap-Martin

Etat

Très bon état

Pays

France
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Ref. : SP-RB3386432
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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