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ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

contemporary villa with sea view. Superb contemporary villa of

villa contemporaine avec vue sur la mer. Très belle villa con-

approx. 437 m2 nestling in grounds of 2,660 m2 in Mediterranean style, on the
bay of Cap Martin offering panoramc views of the sea. This villa, which once
belonged to the Dolce & Gabbana designers, benefits from a magnificent pool
and a pool-house/lounge area. Double garage. Ref. VF300. (HV) Price on request.

temporaine d’environ 437 m2 nichée sur un terrain au style méditerranéen de
2660 m2, située sur la baie du Cap Martin avec une vue panoramique sur la
mer. Cette villa a autrefois appartenu aux designers Dolce & Gabbana. La villa
possède une magnifique piscine, un pool-house/espace lounge. Garage pour
2 voitures. Réf. VF300. (HV) Prix : nous consulter.

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

designer villa, views of the sea and monaco. Magnificent villa

villa design avec vue sur la mer et sur monaco. Magnifique

of 450 m2 renovated to offer high-quality materials. 10 minutes from Monaco, in
grounds of approx. 2,800 m2, it is comprised of a triple living-room with a TV
lounge, dining-room, kitchen giving onto a terrace, a guest cloakroom, 3 ensuite bedrooms. All the main rooms open out to terraces enjoying views of the
sea. Three self-contained apartments, a pool, jacuzzi, summer kitchen, parking
space and garage complete the property. Ref. VF302. (HV) Price on request.

villa de 450 m2 rénovée avec des matériaux de qualité, à 10 minutes de Monaco. Terrain d’environ 2800 m2. Se compose d’un triple séjour avec salon TV, salle à manger, cuisine sur terrasse, toilette invités. Trois chambres en suite. Toutes les pièces accèdent à une terrasse jouissant d’une vue mer. Trois appartements indépendants, une piscine, un jacuzzi, une cuisine d’été, parkings et
garage complètent ce bien. Réf. VF302. (HV) Prix : nous consulter.

