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GOLFE BLEU RCM / PROCHE MONACO / 2-3 PIECES

Vente France 370 000 €

Proche plage et gare SNCF! Stationnement facile!

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie hab. 65 m² Nb. caves 1
Vue Mer Ville Roquebrune-Cap-Martin
Etat Très bon état Pays France
Etage 1er

Situé dans petit immeuble sans charges, 2-3 pièces de 65m² rénové, avec superbe vue mer panoramique
composé d'un séjour, une cuisine équipée, 1 chambre et une chambre cabine, une salle de douches, cellier. Au
calme, proche des plages et de la gare. Produit rare.

Permis de construire obtenu pour la création de deux balcons en façade, vue mer

En partenariat avec notre correspondant en France
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Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre
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