Villefranche sur Mer | A vendre

Appartement 5 pièces

Appartement | 5 pièces | 435 m2 | PVN-0324

Description
The apartment (approx 170 sqm + 215 sqm terrace)
constituting the totality of the 5th and last floor of the
building is located in a residential and quiet area
above Villefranche-sur-Mer .
It offers superb views on the bay of Villefranche and
Saint-Jean Cap Ferrat.

Prix sur demande
Résumé
Nombre de pièces
Nombre de chambres

5 pièces
3

Surface Totale
(Terrain et/ou terrasses)

435 m2

Surface habitable

160 m2

Surface terrasse

275 m2

Parking

3

Cave

1

Services
Appartement penthouse

Sécurité

Parking

Avec vue

Avec Terrasse

Avec Parking/Box

Garage

Vue mer
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