
Appartement Cap-d'Ail

Prix: 599 000 €
58m2 (624sq ft)

La description:
Etage élevée avec ascenseur (4eme). Monaco a vos pieds, Monaco devant vos fenêtres. Appartement
à Cap d’ail a pieds de plages Marques et plage Mala .58 ² avec terrasse de 20m² et jardin of 20m² et
vue mer panoramique, vue Monaco, Possibilité véranda, salon avec terrasse. Salle de bains ,wc Un
grande garage et cave. Climatisation, Exposition sud . Dans un magnifique immeuble avec gardien et
piscine a 2 pas de MONACO et proche toutes commodités. Dans un cadre de verdure à 5 min de la
Principauté de Monaco ;Cave et garage . Appartement baigné par le soleil grâce à son exposition
plein SUD, Appartement est situe proche de la promenade qui faire de tour de Monaco,Cap Ferrat
(2h – aller simple) au départ de la promenade du Cap, on emprunte la promenade Le Corbusier, qui
longe les contours sauvages et escarpés du bord de mer, jusqu’à Monaco. Située aux confins de la
Principauté de Monaco , de l’Italie et du Comté de Nice, Cap D’Ail bénéficie d’un microclimat
subtropical bienfaiteur qui lui fait presque ignorer l’hiver. Cité des Arts, choyée par la nature, en
toute saison, on peut y profiter tant d’une mer souveraine que d’une montagne proche et ensoleillée.
Paradis des jardins, Cap d'Ail est aussi une vitrine incomparable des architectures qui ont façonné
cette Riviera secrète pour créer, comme le soulignait , « la perle de la France ».
Cap d'ail est d’ailleurs la première ville des Alpes-Maritimes à avoir obtenu le label « Ville d’Art et
d’Histoire » A proximité du jardin exotique,

https://youtu.be/OJIbB0GgVkA

https://youtu.be/LBRQXO8-b9U

Référence annonce: brag

Détails:



▸ 1 Salle de bain ▸ 2 Chambres ▸ 1 Parking
▸ 1 Cave ▸ 1 Terrasse

Prestations:
▪ Piscine ▪ Portail automatique ▪ Pool house
▪ Double vitrage ▪ Arrosage automatique ▪ Calme
▪ Ascenseur ▪ Porte blindée ▪ Résidentiel
▪ Stores électriques ▪ Volets roulants électriques ▪ Parking visiteurs
▪ Clôturé ▪ Alignement




