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CAP D'AIL | PENTHOUSE

Vente France 1 575 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie hab. 159,42 m² Nb. chambres 4
Superficie terrasse 63,49 m² Ville Cap-d'Ail
Vue Panoramique Pays France
Etat Bon état

Cap d'Ail - Magnifique penthouse entièrement rénové. 

Il se compose comme suit: 

Une entrée
Une cuisine / Salle à manger
Un Salon
un toilette invité
2 Chambres
Un dressing
Une salle de bain avec toilette
Une chambre avec dressing et salle de bains avec toilette
Une chambre avec salle d'eau avec toilette
Une terrasse

Cap-D’ail est une commune limitrophe de Monaco et d’Eze. Cap d’Ail était un haut lieu de villégiature de la
Riviera par l’aristocratie pendant la Belle Epoque. Elle possède une bonne desserte en transport en commun
par bus avec une liaison Monaco-Menton-Nice et une gare de train. Elle est traversée par les deux
départementales allant de Menton à Nice. C’est une ville très attractive en termes d’immobilier du fait de sa
proximité avec Monaco.
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