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Roquebrune Cap Martin - Penthouse en bord de mer

Vente France 750 000 €

Dans une résidence privée et sécurisée en bord de mer sur le Plateau du Cap Martin, avec solarium et cabine
de plage et un access privati à la mer, bel appartement d'environ 60m2 avec un balcon de 15m2. Composé
d'une entrée, un séjour, une cuisine indepandant, une chambre, une salle de bains et un WC séparé, une
penderie et une loggia. Possibilité de en faire un trois pieces.
Une cave, une cabine de plage et une place de parking complètent ce bien.
Vue à couper la souffle sur la mer et l'Italie.

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie hab. 57,34 m² Nb. chambres 2
Superficie terrasse 15 m² Nb. parking 1

Nb. caves 1
Ville Roquebrune-Cap-Martin
Pays France
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