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Bel appartement familiale avec vue panoramique mer et Monaco !

Vente France

790 000 €

A deux pas de Monaco, dans une résidence de standing avec ascenseur, bel appartement familiale de 4
pièces principales en duplex bénéficiant d'une très jolie vue sur la mer et Monaco. L'appartement se
compose d'une entrée, une grande cuisine séparée équipée, un WC invité, une grande chambre de maître en
suite avec salle de bain et dressing, un grand double séjour avec loggia s'ouvrant sur une magnifique vue
mer et principauté. A l'étage se trouvent deux chambres et une salle de douche avec WC. Possibilité de faire
une quatrième chambre comme initialement prévue par le promoteur. Petit rafraîchissement à prévoir.
L'appartement est très clair et calme et vendu avec un parking dans l'immeuble. A voir rapidement !
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

115 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

111 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

4 m²

Ville

Beausoleil

Vue

mer et Monaco

Pays

France

Exposition

Sud

Etat

À rafraichir

Etage

3

En collaboration avec

Agence gare France

Date de libération

Immédiatement
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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.
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Consommations énergétiques
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