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ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN| VILLA | SUBLIME VILLA
NEUVE
Vente

8 500 000 €

Type de produit
Maison

Nb. pièces
6

Superficie habitable
600 m²

Superficie terrain
1 300 m²

Etat
Neuf

Ref.
V0721-32

Ville
Roquebrune-CapMartin
Chambres
5

Pays
France
Parking
+5

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN- sublime villa neuve au calme sécurisé dans une domaine
Située en position dominante avec une vue féérique sur la Méditerranée.
La villa, d'une surface habitable d'environ 600m2, se compose notamment d' une grande pièces à vivre,
d'une cuisine équipée et 5 chambres. Un mariage subtile une architecture traditionnelle et des intérieurs
modernes.
La construction est de grande qualité avec des matériaux nobles et des finitions soignées.
De larges ouvertures sur la nature permettent de profiter pleinement des vues sur la Méditerranée, du jardin
avec ses 1300m2 et son piscine à débordement.
La date de livraison prévu fin 2022.
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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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Possibilité de garer au mois 10 voitures

MonteCarlo-RealEstate.com

Page

2/2
Ref. : V0721-32

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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

