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3 PIÈCES GOLF BLEU - MAGNIFIQUE VUE MER

Vente France 660 000 €

Situé dans la résidence le « Golf Bleu » dans le secteur du Cabbé, à quelques minutes de Monaco, ce
très beau 3 pièces offre une vue imprenable sur la mer et le Cap.
Cet appartement très lumineux offre de très beaux volumes, il est vendu avec une cave et un parking
public dans la résidence.

Type de produit Appartement Nb. pièces 3 pièces
Superficie totale 96 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 82 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 14 m² Ville Roquebrune-Cap-Martin
Vue Vue mer cap-martin Pays France
Exposition Sud-Est Etat Très bon état
Etage 3ème En collaboration avec l'agence Cap Martin Properties
Date de libération Immédiatement

Cet appartement se compose de: Entrée, cuisine équipée, salon/salle à manger donnant sur la terrasse,
1ère chambre avec placards, salle de bain attentante avec WC et terrasse, 2ème chambre avec placards
et terrasse, salle de douche avec WC. 

Page

1/3
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
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