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CAP MARTIN - Luxueuse villa avec piscine - Vue mer panaromique

Vente France 7 500 000 €

Dans un cadre verdoyant et calme, Superbe exclusif emplacement sur le Cap Martin, , un des sites les plus
prestigieux de toute la Côte d'Azur. Il bénéficie d'une vue panoramique spectaculaire sur la mer
Méditerranée et la Principauté de Monaco. Seulement à quelques minutes de la Principauté .

Type de produit Maison Nb. pièces +5 pièces
Superficie hab. 440 m² Nb. chambres 5
Superficie terrain 1 700 m² Nb. box 1
Vue Panoramique Mer et Monaco Pays France
Exposition Sud ouest

Magnifique villa de 440m² et piscine située sur terrain plat de 1.700m² se compose de:

 Entrée
 Grand séjour et Salle à manger
 Cuisine equipée
 5 Chambres
 5 Salles de bains
 Dressing
 Buanderie
 Garage

Air conditionné • Double vitrage • Fenêtres coulissantes • Volets roulants électriques • Alarme • Interphone •
Vidéophone • Portail électrique • Porte blindée
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