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MENTON | VUE MER | PENTHOUSE

Location Saisonnière France Loyer sur demande

Magnifique penthouse sur deux niveaux avec une vue magnifique sur la mer.

Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 4
Superficie hab. 236,74 m² Nb. chambres 3
Superficie terrasse 320 m² Nb. box 1
Vue Mer, port de "Garavan" et vieille ville Ville Menton
Exposition Sud - Ouest Pays France
Etat Bon état Date de libération Immédiatement

Menton - Penthouse sur les 2 derniers étages avec vue dégagée sur la mer, le port de "Garavan" et la vieille
ville, dans une Résidence sécurisée avec gardien. 

1er étage: 

Salon ouvert en trois grandes parties.
Cuisine.
Salle de bain.
Buanderie.
Bar avec réfrigérateur à vin.
Chambre avec dressing Room séparé.
Grande salle de bain avec douche et baignoire.
Terrasse longeant tout le devant du salon et la chambre: vue mer dégagée.

2ème étage:

Antichambre avec dressing et canapé convertible.
Chambre avec baie vitrée donnant sur une grande terrasse avec vue mer.
Salle de bain attenante à la chambre.
Grand séjour avec cuisine toute équipée.
Magnifique terrasse.

L'appartement de style classique a été meublé avec des matériaux de luxe: grand tapis, lustres, tableaux,..

De plus, l'appartement comprend un parking et une piscine commune à la résidence.

Animaux non acceptés

L'appartement peut être loué pour 1 semaine minimum pour un prix de 8000€ par semaine tout compris
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