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Roquebrune-Cap-Martin - Magnifique appartement bourgeois avec une vue
panoramique

Vente France 990 000 €

Sublime appartement de style bourgeois situé dans un ancien hôtel "Belle Époque", dans un quartier
résidentiel de Roquebrune-Cap-Martin.
Se trouvant sur un étage noble, cet appartement de 87m² habitable offre une incroyable hauteur sous
plafond de 4m5.
L'appartement se compose d'une entrée, d'un couloir desservant toutes les pièces, d'un salon avec un
espace dînatoire, d'une cuisine indépendante et équipée, de deux chambres, d'une salle de bains, et d'une
terrasse de 30m² de laquelle on peut observer une vue panoramique de Monaco à l'Italie et la mer.
Un garage, une cave et un stationnement libre dans la résidence, complètent ce bel appartement.

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 117 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 87 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 30 m² Nb. caves 1
Vue Mer panoramique et ville Ville Roquebrune-Cap-Martin
Etat Bon état Pays France
Etage 2 Meublé Oui
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

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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