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Superbe appartement sur les hauteurs de Beausoleil

Vente France

1 700 000 €

Très belles prestations pour cet appartement avec jardin et terrasses disposant d'une vue dominante sur
Monaco.
Résidence avec piscine.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5+

Superficie hab.

150 m²

Nb. chambres

4

Superficie terrasse

50 m²

Nb. caves

1

Superficie jardin

200 m²

Nb. box

2

Vue

Mer panoramique

Ville

Beausoleil

Exposition

sud

Pays

France

Etat

Prestations luxueuses

Charges annuelles

4 000 €

Dans une très belle résidence sur les hauteurs de Beausoleil avec piscine et gardien, un luxueux appartement
en état exceptionnel disposant d'un salon, d'une salle à manger, de 4 chambres avec salles de bains. Une vue
époustouflante sur la mer et Monaco. Terrasses et un jardin privatif sur l'arrière.
Possibilité de le louer en saisonnier.
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