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A vendre, exceptionnelle villa avec piscine et vue panoramique mer et
Monaco

Vente France

6 900 000 €

Type de produit

Maison

Nb. pièces

4

Superficie totale

380 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

230 m²

Nb. parking

3

Superficie terrasse

150 m²

Nb. caves

1

Superficie terrain

1 000 m²

Ville

Roquebrune-Cap-Martin

Vue

Vue panoramique mer et Monaco

Pays

France

Exposition

Sud, ouest

Etat

Très bon état

VILLA ROQUEBRUNE CAP MARTIN - MAISON ROQUEBRUNE CAP MARTIN - A vendre, dans un domaine privé, à
deux pas du Country Club de Monaco, villa de style contemporain, d'environ 230 m², entièrement rénovée,
avec piscine à débordement sur un terrain d'environ 1.000 m². Terrasse panoramique de 100 m² sur le toit,
avec sol en bois et ascenseur pour y accéder, avec superbe vue panoramique sur la mer et sur la Principauté
de Monaco. La villa est composée au rez-de-chaussée de trois chambres, deux salles d'eau et une salle de
bains et au premier étage de séjour, cuisine indépendante et salle de bains. Présence d'un studio en annexe
pour le gardien composé de séjour avec coin-cuisine et salle d'eau. Garage enterré, pour au moins quatre
voitures, lié à la villa à travers un escalier et un ascenseur.
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