Roquebrune Cap Martin - Wonderful apartment with garden and sea view
For sale Roquebrune Cap Martin
View
Exposition
Type
Number of rooms
Total area
Living area
Terrace area
Garden area

:
:
:
:
:
:
:
:

Panoramic Sea view
South-East
Apartment
3 rooms
367 m²
97 m²
70 m²
200 m²

Price on request

City
Parking space(s)
Cellar(s)
Closed parking
Day of release
Ref

:
:
:
:
:
:

Roquebrune Cap Martin
1
1
1
Immédiatement
Fr997

Magnificent 2 bedroom refurbished apartment with an exceptional garden, accessible directly from outside,
overlooking the sea and the Golfe Bleu. Possibility to install a large Jacuzzi in a dedicated area. Generous living room
with a separate kitchen and a bar area. A large cellar and a closed garage complete thisproperty.

Fr997 - 01/06/2022
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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 avis préalable.
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Consommations énergétiques
de gaz à effet de serre
Roquebrune
Cap Martin - Wonderful apartmentÉmissions
with garden
and sea view

For sale Roquebrune Cap Martin

Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la
production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement. Indice de mesure :
kWhEP/m².an

Price on request

Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau
chaude sanitaire et le refroidissement. Indice de mesure : kgeqCO2/m².an
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