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ROQUEBRUNE, LOCATION APPARTEMENT DANS VILLA EPOUSTOUFLANTE
VUE MER

Location France

9 500 € / mois

Près de la basse corniche, à 5 minutes de Monaco, très belle villa contemporaine de 300 m² entièrement
rénovée sur un terrain de 620 m² avec une vue incroyable sur la méditerranée et le Cap martin.
Piscine
La villa est composée :
D’un appartement duplex de 190 m² de 5 pièces réparties en salon / salle à manger / cuisine équipée
au 1er niveau. Un escalier descendant mène à 3 chambres avec chacune sa salle de bains, un coin bureau.
-

D’un appartement de 4 pièces avec une terrasse de 50 m²

-

D’un appartement de 3 pièces

Deux garages et un parking complètent le bien.
SURFACE Totale :
Habitable : 300 m²
Terrain : 620 m² environ
Terrasse : 120 m²

LOCATION duplex : 9.500 €/mois charges comprises (jardinier, entretien piscine, ascenseur) avec 1 parking
et 1 garage
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5

Superficie hab.

190 m²

Nb. chambres

3

Superficie terrasse

120 m²

Nb. parking

2

Vue

MER

Ville

Roquebrune-Cap-Martin

Exposition

sud

Pays

France

Etat

Neuf

Date de libération

Immédiatement
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Ref. : ROC 90094
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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