
Villa Roquebrune-Cap-Martin

Monaco view, plage Golf Bleu
Prix: 8 000 000 €
390m2 (4198sq ft)

La description:
Limitrophe Monaco et paradis de Golfe bleu. Vue Monaco et plages
Quartier de Luxe-Golfe Blue. Suspendu entre ciel et mer une propriété moderne de 390m² sur le
terrain plat de 1100m² , Cap Martin et Roquebrune village est un rêve pour une famille avec les
enfants. Situe 5 min. De Monaco et 10 min. a pieds de la plage de Golfe bleu .Exposition sud-ouest.
Piscine , une grande cave, maison pour le gardien. Parking pour 5 voitures. Simplement parfait pour
votre mode de vie décontracté avec la paysage idéal , la mer dore devant votre fenêtres. Lieu de
Monaco de la nourriture incroyable, Yacht show, Grand Prix de Monaco, affiche des concours de
feux d’artifice ouvert et annuel de Tennis; tout ce qui marche de votre place. Gastronomie, plaisir de
la vie nocturne, du Casino et culture ainsi que des clubs de plage, piscine de plein air et la nature
sauvage des Alpes-Maritimes. Vous allez adorer cette villa grâce a la lumière, les points de vue,
l’espace. Se réveiller et avoir un café matinal sur votre terrasse avec vue de Monaco est idéal pour
votre style de vie.

Référence annonce: AL

Détails:
▸ 4 Salle de bains ▸ 4 Chambres ▸ 3 PARKINGS
▸ 2 Caves ▸ 3 Terrasses ▸ 5 WCS



▸ 2 Salle de douche ▸ 1 Cuisine ▸ 1 Living room
▸ 1 Dining room ▸ 1 Workshop

Prestations:
▪ Piscine ▪ Cheminée ▪ Portail automatique
▪ Pool house ▪ Chambre de plain-pied ▪ Double vitrage
▪ Arrosage automatique ▪ Buanderie ▪ Calme
▪ Ascenseur ▪ Résidence sécurisée ▪ Porte blindée
▪ Stores électriques ▪ Volets roulants électriques ▪ Parking visiteurs
▪ Clôturé ▪ Alignement ▪ Borné
▪ Arbres fruitiers ▪ Quartier calme ▪ Jacuzzi spa




