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Roquebrune Cap Martin - Village Médiéval - Villa Vue Mer Panoramique

Vente France 1 420 000 €
Type de produit Maison Nb. pièces 5+
Superficie hab. 180 m² Nb. chambres 4
Superficie terrasse 50 m² Nb. caves 1
Vue Mer Panoramique Ville Roquebrune-Cap-Martin
Exposition Sud Pays France
Etat Très bon état

Cette villa décidément atypique est située dans le village médiéval de Roquebrune-Cap-Martin. L'ancienne
forge du château a été entièrement réhabilité par une société spécialisée, qui a transformé ce bâtiment en une
belle demeure avec tous les conforts modernes. La villa bénéficie d'une superbe vue Mer panoramique. Ce bien
d'exception édifié sur 3 niveaux se compose d'une salle à manger avec balcon, une cuisine indépendante
équipée, un grand séjour, une chambre de maître incluant dressing et salle de bain ouvert sur terrasse avec
jacuzzi, un espace bureau, 2 chambres, une salle de bain, une salle de sport, une cave a vin et un fantastique
toit terrasse d'environ 60m2 avec BBQ et espace lounge vue à 360 degrés sur la mer, Monaco et le Château
Médiéval. Pour compléter ce bien d'exception : un studio indépendant attenant entièrement équipé avec
kitchenette et salle de douche. Possibilité d'acquérir un parking couvert pour 3 voitures en supplément.
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