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Roquebrune-Cap-Martin - Propriété avec 2 villas

Vente France 9 950 000 €
Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie hab. 852 m² Nb. chambres +5
Superficie terrain 2 678 m² Nb. parking 4

Nb. caves 2
Nb. box 4
Ville Roquebrune-Cap-Martin
Pays France

Aux portes de Monaco, belle propriété composée d'une villa principale avec piscine et logement de jardin et
d'une maison d'amis avec son accès indépendant et sa piscine.
Parking couvert pour 6 voitures. Garage pour plusieurs véhicules
La villa principale offre une surface totale de 540m2 sur 3 étages desservis par un ascenseur : une double
réception, 5 chambres avec leur salles de bains, une grande cuisine indépendante, une salle à manger, un
bureau bibliothèque, une buanderie, une belle cave à vin. Les terrasses sont exposées plein sur et profitent
d'une magnifique vue sur la mer et le Cap Martin !

La villa d'amis propose une surface de 207m2 et elle est est composée de 3 chambres, 3 salles de bains, grand
salon et cuisine équipée, ainsi qu'un logement pour le personnel de 2 pièces et un studio, dont chaque entrée
est indépendante. Piscine et pool-house.
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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 - RCM LMC

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 - Propriété avec 2 villas

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 - RCM LMC

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 - Propriété avec 2 villas

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 - RCM LMC

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

