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Residence de Luxe - Grand Appartement 3 Chambres (sous offre)

Vente France Exclusivité 940 000 €

Dans une résidence de luxe située dans Cap Martin, face à la baie de Monaco , grand appartement 3
chambres

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie hab. 97 m² Nb. chambres 3
Superficie terrasse 30 m² Nb. caves 1
Vue Mer et Monaco Nb. box 1
Exposition Ouest Quartier Cap Martin
Etat À rafraichir Ville Roquebrune-Cap-Martin
Etage 2 Pays France
Date de libération Rapidement

Produit rare dans une residence d'exception avec magnifique piscine et salle de gym , video surveillance et
gardiens . Cave et Garage inclus
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Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre

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. : BQFR-PC402V

http://www.bq-internationalrealty.com
http://www.tcpdf.org

