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Roquebrune Cap Martin - Villa vue mer

Vente France Prix sur demande
Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie hab. 380 m² Nb. chambres +5
Superficie terrain 2 200 m² Nb. parking +5
Vue Mer Ville Roquebrune-Cap-Martin
Etat Prestations luxueuses Pays France

Située à quelques minutes de Monaco dans un domaine privé, villa en position dominante orientée vers
Monaco. Son architecture si particulière, inspirée de Le Corbusier, en fait une propriété unique à l'allure
intemporelle. Cette villa de 380 m² répartis sur deux niveaux dispose de 4 chambres en suite, un vaste séjour
avec accès à la grande terrasse ombragée, salle à manger, cuisine, WC invités et un espace lounge/bar. Elle
propose aussi un appartement 3 pièces pour les invités et un studio pour le service. La piscine à débordement
est chauffée. Le terrain mesure environ 2200 m². Il est possible de stationner plusieurs véhicules dans
l'enceinte de la propriété et 8 véhicules dans le garage fermé. Système d'alarme, air conditionné réversible,
arrosage automatique, système son intérieur et extérieur B&O.
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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.

Ref. : ZRI - RCM129

mailto:contact@zrealinvest.com
https://www.zrealinvest.com/


ZREALInvest
Le Continental - Place des Moulins

98000 Monaco
Tél : +377 93 50 53 02

contact@zrealinvest.com
www.zrealinvest.com

Roquebrune Cap Martin - Villa vue mer

Page

2/3
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.

Ref. : ZRI - RCM129

mailto:contact@zrealinvest.com
https://www.zrealinvest.com/


ZREALInvest
Le Continental - Place des Moulins

98000 Monaco
Tél : +377 93 50 53 02

contact@zrealinvest.com
www.zrealinvest.com

Roquebrune Cap Martin - Villa vue mer

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

3/3
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.

Ref. : ZRI - RCM129

mailto:contact@zrealinvest.com
https://www.zrealinvest.com/
http://www.tcpdf.org

