
HR1777 

1 590 000 €Cap-d'Ail 

Bel appartment avec vue Monaco 

SURFACE HABITABLE  91 m2   TERRASSE  32 m2   CHAMBRES  3  VUE  Mer  
 

Appartement situé dans une résidence de luxe, avec piscine et

gardien situé à 300m de la frontière avec la principauté de

Monaco et le jardin exotique, l'appartement sur le toit dispose

d'une terrasse privée donnant sur une zone de la villa martini park

et orientée plein sud et sud-est. Le toit-terrasse est baigné dans

la lumière du soleil pour la plupart de la journée, toute l'année.

L'appartement est climatisé et chaque chambre dispose de sa

propre pompe de chauffage , l'éclairage par delta light propose

des spots et une installation de faux plafond , tandis que les

rideaux extérieurs sont alimentés électriquement et plusieurs

placards faits sur mesure. La terrasse du jardin est aménagé

avec terrasse en bois et dispose de lampes de sol. Les salles de

bains design et la cuisine sont en parfait état. L'appartement est

installé avec un périmètre et volumétrique système d'alarme de

sécurité , tandis que le standard téléphonique dispose de cinq

lignes internes pour une utilisation avec les téléphones sans fil.

La décoration intérieure et le mobilier sont par armani casa tandis

que le design extérieur est basé sur la gamme Dedon lounge, qui

peuvent tous deux être mis à la disposition de l'acheteur

intéressé. Les deux garages ont tous deux portes électriques

télécommandées et peuvent accueillir deux voitures de grande

taille ainsi que deux motos , et sont situés sur le même étage que

l'appartement avec un accès direct. L'appartement dispose

également d'un espace de stationnement extérieur. Les caves

mesurent environ 8m ² chacun et sont situés trois étages en

dessous l'appartement. L'appartement est en parfait état. Toutes

les finitions sont de conception contemporain en bois wengé ,

aluminium et marbre de carrare.
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