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PROGRAMME NEUF - HAUTEURS DE BEAUSOLEIL
Vente

510 000 €

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
2 pièces

Ville
Beausoleil

Pays
France

Superficie habitable
49 m²

Superficie terrasse
9 m²

Superficie totale
58 m²

Caves
1

Box
1

Etage
1

Etat
Neuf

Ref.
Ref-vte-c-1-2p

Situé sur les hauteurs de Beausoleil,
surplombant
la
Principauté
de
Monaco, au niveau de la bretelle du
Vistaero,
nouveau
programme
d'exception de 11 lots.
La
résidence
proposera
des
prestations
de
haut
standing,
jouissant
d'une
piscine
à
débordement avec vue paroramique
et son exposition sud.
La livraison du projet est prévue au
3ème trimestre 2023.
Le projet sera divisé en 3 bâtiments

Situé au 1er étage du Bâtiment C, sur la partie la plus avancée du terrain, 2 pièces de 49m2 habitables
ouvrant sur une terrasse de 9m2.
Annexes : un garage fermé et une cave.
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur
exactitude n'est pas garantie. Les 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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Possibilité d'accéder au terrain sur rendez-vous.
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir les plans des appartements ainsi que les caractéristiques
techniques et générales.
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