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PROPRIÉTÉ DOMINANT MONACO

Vente France 6 900 000 €

Prestations :
Air conditionné Baignoire balnéo Domotique
Double vitrage Fenêtres coulissantes Internet
Jacuzzi
Maison de gardien
Stores
Stores électriques Thermostat connecté Ventilation double flux Vide sanitaire
Volets roulants électriques Abri de voiture
Arrosage
Éclairage extérieur
Fibre optique
Alarme

Type de produit Maison Nb. pièces 5+
Superficie hab. 450 m² Nb. chambres 5
Vue Panoramique & Mer Nb. parking +5
Exposition Sud-ouest Ville Roquebrune-Cap-Martin
Etat Prestations luxueuses Pays France
Date de libération Immédiatement

B&C Monaco Properties vous propose, à Roquebrune Cap Martin à 10 minutes de Monaco, cette somptueuse
villa de près de 500 m2 habitables sur un terrain de 2800 m2. Nichée dans un écrin de verdure et bénéficiant
d'une infinity pool dominant la mer et le Rocher de Monte Carlo, elle se compose d'une bâtisse principale sur 3
niveaux de plus de 100m2. Au R+1 : 3 spacieuses chambres bénéficiant toutes d'une terrasse et d'une vue
plongeante sur la mer, 3 salles de douches/bains avec WC ainsi qu'un dressing. Au RDC : un vaste séjour avec
cuisine américaine ainsi qu'un WC invité. Au RDJ : une large pièce d'environ 70 m2 qui sera aménagée selon
vos envies.

Accès direct avec 1 garage, 5 places de stationnements couvertes et d'autres stationnements extérieurs.
Deux appartements de service/amis, buanderie, salle de sport avec spa et double salle de douche.
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