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SUPERBE APPARTEMENT CAP D AIL

Vente France 1 496 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 3 pièces
Superficie totale 266 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 96 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 180 m² Ville Cap-d'Ail

Pays France

Superbe appartement refait à neuf dans une copropriété de seulement 3 lots. Il dispose d un accès entièrement
privé, sécurisé et d'un garage avec porte éléctrique pouvant accueillir deux voitures.

Rare dans le secteur, l'appartement vue mer, exposé plein sud, dispose d'une terrasse de 45 m2 ainsi que d'un
accès privatif au toit terrasse de 135m2 pouvant accueillir un jacuzzi.

Localisation idéale à proximité du centre ville de cap d'ail, des transports, et de la principauté de Monaco.
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