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Roquebrune Cap Martin - Sea view Villa

For sale France Price on request
Product type Villa Num rooms 5+
Living area 380 m² Num bedrooms +5
Land area 2 200 m² Num parking +5
View Sea City Roquebrune-Cap-Martin
Condition Luxurious amenities Country France

This property is situated just a few minutes from Monaco, in a private and residential domain with wonderful
views over Monaco. The villa offers 340 m2 on two levels: large living room and dining room openint onto a
deep terrace, open kitchen, 4 en-suite bedrooms and an independent studio on the level of the swimming pool.
It is possible to park several vehicles inside the property and 8 cars in the large closed garage. The property
proposes also a guest 2 bedroom apartment and an independent service studio apartment.
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