
1 990 000 €1 990 000 €

Achat  appartementAchat  appartement
3 pièces3 pièces
Surface :  117 m²Surface :  117 m²

Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2014
Expos it ion :Expos it ion :  plein sud
Vue :Vue :  mer panoramique
Eau chaude :Eau chaude :  individuelle
électrique
État  intérieur :État  intérieur :  neuf
Standing :Standing :  luxe
État  immeuble :État  immeuble :  neuf

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Ascenseur, Double vitrage,
Résidence sécurisée, Calme, Porte
blindée, Résidentiel, Stores
électriques, Volets roulants
électriques, Parking visiteurs 

2 chambres
2 terrasses
2 salles de bains
1 salle de douche
3 toilettes
1 garage
1 parking
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  C
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  B
Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 2661 Roquebrune-Cap-MartinAppartement 2661 Roquebrune-Cap-Martin

Roquebrune Cap Martin dans le quartier très prisé "Saint Roman" à la frontière
immédiate de Monaco (2min à pied), magnifique appartement 3 pièces de 117 m²
+ 80 m² de terrasse, grand séjour avec cuisine ouverte, terrasse, 2 chambres, 2
salles de bains, une salle de douches et 3 toilettes. Vue mer et Monaco en
exposition plein sud. Un garage, un parking et une cave. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 916 €
Bien en copropriété
4 lots dans la copropriété 1 990 000 € honoraires d'agence inclus 
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