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GOLFE BLEU RCM / CLOSE TO MONACO / 2-3 ROOM

For sale France 370 000 €

Proche plage et gare SNCF! Stationnement facile!

Product type Apartment Num rooms 3
Living area 65 m² Num cellars 1
View panoramic sea view City Roquebrune-Cap-Martin
Condition Very good condition Country France
Floor 1er

Located in a building without charges, close the beach and the train station. Lovely 2-3 room apartment about
70 sqm total renovated, with beautiful panoramic sea view. It is composed of an entrance opening into a large
living room, an open plan equipped kitchen, 2 bedrooms, a bathroom. 

Building permit obtained for a creation of 2 balconies in the front of the building, sea view.

In partnership with our correspondent in France.
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Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre
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