
2 790 000 €2 790 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
10 pièces10 pièces
Surface :  330 m²Surface :  330 m²

Surface séjour :Surface séjour :  51 m²
Surface terrain :Surface terrain :  1683 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1928
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Mer
Eau chaude :Eau chaude :  Gaz
État  intérieur :État  intérieur :  A rafraîchir
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Pool house, Double
vitrage, Buanderie, Calme 

6 chambres
6 terrasses
3 salles de bains
4 salles de douche
8 toilettes
2 garages
4 parkings
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  D
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  D

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 3162 Roquebrune-Cap-MartinVilla 3162 Roquebrune-Cap-Martin

Roquebrune Cap-Martin, quartier résidentiel du Hameau, proche des commodités
à pied, exceptionnelle villa de caractère de 1928 en pierres, d'une surface
habitable de 330 m², sur un terrain de 1683 m² complanté d'oliviers centenaires,
dans un cadre bucolique. Cette propriété est composée d'une villa principale ainsi
que d'une maison d'invités. La villa principale sur 3 niveaux, se répartie comme
suit : Au rez-de-chaussée : Entrée, salon, salle à manger, cuisine séparée. Au
premier étage : 1 chambre de maître avec salle de bains et dressing. Au deuxième
étage : 3 chambres avec leurs salles de bains. Au troisième étage : 1 chambre
avec sa salle de bains. À cela s'ajoute une salle de sport/pool house, une
buanderie ainsi qu'une cave à vin. Plusieurs terrasses et balcons. La maison
d'invités en duplex, avec son accès indépendant, se compose comme suit : Au rez-
de-jardin : salon, cuisine américaine, une terrasse. Au premier étage : une
chambre, une salle de douches. Une grande et agréable terrasse dans le
prolongement de la villa, un magnifique terrain plat, une grande piscine baignée
de soleil ainsi que d'agréables coins ombragés par les arbres en font un véritable
havre de paix. Deux garages fermés ainsi que plusieurs stationnements
complètent la propriété. 
Frais et charges :
2 790 000 € honoraires d'agence inclus 
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