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Vente France Exclusivité 1 200 000 €

Magnifique duplex bénéficiant d'une vue panoramique

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 127 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 97 m² Quartier Cabbe-Saint Roman
Superficie terrasse 30 m² Ville Roquebrune-Cap-Martin
Vue Mer, Monaco et Roquebrune Pays France
Exposition Sud Etat Prestations luxueuses
Etage 5 En collaboration avec MIRAGE ESTATES

Superbe appartement aux prestations luxueuses complètement rénové à la pointe de la technologie au niveau
acoustique, thermique et technologique.

Moderne et bien conçu, cet élégant duplex est exposé Sud, bénéficie d'une belle luminosité et jouit d'une vue
panoramique allant de l'Italie à Monaco.

Il s'étend sur les 2 derniers étages de la résidence disposant au 1er niveau d'une entrée, chambre de maître
avec revêtement cuir sur portes de placards, salle de douches attenante et balcon, 2 autres chambres, 1 salle
de douches, buanderie et au 2me niveau d'un WC invités, un grand salon avec espace salle à manger et
cuisine, terrasse. Les prestations comprennent porte blindée, alarme, climatisation réversible intégrée dans les
faux plafonds, domotique, stucco aux murs et plafonds, Calacatta Oro posé à "livre ouvert" au sol. 

Possibilité d'acquérir en sus dans la même résidence un grand garage avec porte automatique, carrelage, au
prix de 70.000 €
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Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre
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