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Magnifique Château Rowala à Roquebrune Cap Martin surplombant
Monaco

Vente France 9 950 000 €
Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie totale 3 877 m² Nb. chambres +5
Superficie hab. 301 m² Nb. parking 4
Superficie terrain 3 576 m² Ville Roquebrune-Cap-Martin
Vue Cap-Martin et Italie Pays France

Villa Exceptionnelle à la vente à Roquebrune-Cap-Martin, anciennement propriété de la famille Rampoldi.

Exposée au sud et située sur 3 500 m² de magnifiques jardins, la propriété offre une vue imprenable sur la
Principauté de Monaco, Cap-Martin et l'Italie.

Maintenue dans un excellent état, cette luxueuse villa est répartie sur 3 niveaux et comprend la climatisation,
un sol en marbre chauffant et des stores automatiques.
La maison principale comprend 3 séjours, une salle à manger avec sa propre terrasse et une cuisine
entièrement équipée indépendante. Le premier étage comprend la chambre de maître avec une grande salle
de bains en suite, dressing et grande terrasse. Une grande chambre supplémentaire au premier étage dispose
également d'une salle de bains attenante et de placards sur mesure. Le deuxième étage comprend 2 chambres
à coucher, une salle de bains et un bureau avec un beau parquet.  

Le niveau inférieur comprend un appartement indépendant avec kitchenette + salle de bains en suite. Il y a
également un chalet indépendant pour le personnel.

Parmi les autres caractéristiques et commodités, il y a un hammam, une piscine semi-couverte avec des vues
imprenables et multiples vastes terrasses, dont l'une comprend un grand espace repas extérieur et une cuisine
d'été. 

La villa bénéficie également d'un parking privé fermé pour 4 voitures, directement accessible depuis l'entrée.

La villa est située à 10 minutes de Monaco et à 30 minutes de l'aéroport international de Nice Côte d'Azur.
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