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RCM - 4 PIECES AVEC JARDIN DANS UNE RESIDENCE AVEC PISCINE

Vente France 650 000 €

Situé à Roquebrune Cap Martin, dans une résidence de standing avec piscine et espaces verts.
4 Pièces avec jardin privatif et deux parkings

Type Vente Superficie totale 280 m²
Type de produit Appartement Superficie habitable 80 m²
Nombre de pièces 4 Superficie terrasse 200 m²
Ville Roquebrune-Cap-Martin Chambres 3
Pays France Parkings 2
Etage RDJ Etat Bon état
En collaboration avec FRENCH PARTNERS REAL ESTATE

Spacieux appartement de 4 pièces lumineux et en bon état dans une belle résidence de standing avec piscine. 

Il se compose de la manière suivante :

Entrée
Double séjour
Cuisine indépendante
Trois chambres
Salle de bains
Salle de douche
Spacieuse terrasse/jardin d'environ 200m²

Deux emplacements de parking intérieur et extérieur complètent ce bien.
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