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Location Saisonnière France

Loyer sur demande

Location saisonnière
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

220 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

120 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

100 m²

Ville

Roquebrune-Cap-Martin

Vue

Mer et Monaco

Pays

France

Location saisonnière à Roquebrune Cap Martin - Appartement de 4 pièces et 120 m² entièrement
meublé, idéalement situé dans un immeuble très proche de Monaco et offrant une vue mer panoramique.
Il se compose d’une entrée, un séjour/salle à manger ouvrant sur terrasse, une cuisine équipée, trois chambres
ouvrant toutes sur une terrasse, une salle de bains, une salle de douche, une salle d'eau, des toilettes, une
terrasse 100 m² et une piscine.
Disponible en location saisonnière à partir de mai. Location 1 mois minimum.
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