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STANDING 3 PIECES PLATEAU DU CAP

Vente France 720 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 91,40 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 73,40 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 18 m² Nb. caves 1
Etage 1 Ville Roquebrune-Cap-Martin
Charges annuelles 3 600 € Pays France

Dans un havre de paix sur le Cap Martin dans une résidence de luxe avec gardien, surveillance vidéo, piscine et
son grand parc privé, se trouve ce jolie 3 pièces avec terrasse offrant une vue verdure et montagne. Exposition
Ouest/Est.
Superficie habitable de 73m2 + grande terrasse 18m2 situé au 1er étage sur 2 avec ascenseur comprenant: un
grand séjour avec coin salle à manger d'environ 35m2 avec accès terrasse et une cuisine équipée. Partie de
nuit bien délimité avec ces 2 chambres, 1 salle d'eau avec bidet et toilette et 1 salle de bains avec bidet et
toilette.
Vendu avec une cave et un emplacement parking au sous-sol.
Appartement très lumineux, traversant, en parfait état!
La résidence est composé d'un jardin paysager, des cours d'eaux, des patios bien fleuries et une grande
piscine. Il y a également un accès privé vers les sentiers communale des Douaniers pour d'agréables
promenades vers Roquebrune ou jusqu'à Monaco.
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