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Immobilier Roquebrune Cap Martin - A vendre, appartement quatre pièces
avec vue mer panoramique

Vente France

850 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

202 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

90,20 m²

Nb. parking

2

Superficie terrasse

111,80 m²

Nb. caves

1

Vue

Mer panoramique

Quartier

Cap Martin

Exposition

Sud, est

Ville

Roquebrune-Cap-Martin

Etat

Prestations luxueuses

Pays

France

Charges annuelles

4 200 €

APPARTEMENT ROQUEBRUNE CAP MARTIN - QUATRE PIÈCES ROQUEBRUNE CAP MARTIN - A vendre, au sixième
et septième étage d'une prestigieuse résidence avec piscine, un spacieux appartement quatre pièces sur deux
niveaux. L'appartement se compose d'une entrée, un séjour, une cuisine indépendante équipée, deux
chambres, un bureau, une salle de bains avec wc, une salle d'eau avec wc et un wc séparé. L'appartement
bénéficie de quatre belles terrasses, dont une loggia, avec magnifique vue mer panoramique. Un solarium est
également présent au huitième étage. L'appartement est très lumineux et en excellent état général. Une cave
et deux emplacements de parking couverts complètent cette offre.
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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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