G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco

Phone : +377 99 90 40 57
contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

Domaine du Cap Martin - Luxury 2 bedrooms ensuite duplex 74 sqm - rare
sea view terrace

Rental France

2 750 € / month
+ Service charges : 250 €

Prime location
Magnificent panoramic sea view
Beautiful quality renovation in a protected property
Product type

Apartment

Num rooms

3

Living area

74 m²

Num bedrooms

2

Terrace area

200 m²

Num parking

1

Garden area

1 700 m²

Country

France

View

Panoramic seaview

Exposure

East

Condition

Luxurious amenities

Release date

Now

Meublé

Yes

Roquebrune-Cap-Martin, old Domain of the Cape, in quiet and prestigious area, only 8 minutes to Monaco
Luxurious duplex of 74 sqm completely refurbished with high quality materials of construction and luxury
furniture.
Large living room with American kitchen
2 ensuite bedrooms with their bathroom
Terrace with panoramic sea view
Car parks in front of the listed property
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Ref. : G2iRCM2
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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