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Appartement vue mer

Vente France 995 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 77 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 64 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 13 m² Quartier Cabbe-Saint Roman

Ville Roquebrune-Cap-Martin
Pays France

Appartement en parfaites conditions, vue mer, situé dans une résidence de style moderne à proximité
immédiate de la Principauté de Monaco.

D'une superficie totale de 77m², il se compose d'un hall d'entrée, salon ouvrant sur une terrasse vue mer,
cuisine indépendante équipée, 2 chambres à coucher, 1 salle de bains, toilettes invités.

Prestations hait de gamme : domotique, air conditionné, marbre et parquet.

Vendu avec 1 emplacement de parking 

Loi Carrez 64m²
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