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Duplex au Garden's Plaza - Cap d'Ail

Vente France 3 600 000 €

Entièrement rénové avec des matériaux de hautes qualités
Splendide vue mer

Type de produit Duplex Pièces 5+
Superficie totale 373 m² Chambres 3
Superficie hab. 213 m² Parking 3
Surface terrasse 160 m² Nb. caves 2
En collaboration avec Century 21 Ville Cap-d'Ail

Pays France

Dans une copropriété récente avec gardien et piscine, il y a un accès direct et privé par l'ascenseur.

Partie nuit comportant 3 chambres, 3 bains, nombreux rangements intégrés, partie réception avec vaste
séjour, cuisine high tech, ouvrant sur toit terrasse de plain pied, avec pergola occultante.

3 garages et 2 caves.

Possibilité d'intégrer un autre appartement au niveau des chambres afin de créer 2 ou 3 chambres
supplémentaires. 

Page

1/3
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : PPMCV91002

https://www.powersproperties.mc/


Powers Properties
8 Avenue Saint Laurent

98000 Monaco
Tél : +377 92 05 23 23

www.powersproperties.mc

Duplex au Garden's Plaza - Cap d'Ail

Page

2/3
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : PPMCV91002

https://www.powersproperties.mc/


Powers Properties
8 Avenue Saint Laurent

98000 Monaco
Tél : +377 92 05 23 23

www.powersproperties.mc

Duplex au Garden's Plaza - Cap d'Ail

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

3/3
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : PPMCV91002

https://www.powersproperties.mc/
http://www.tcpdf.org

