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Spacieux 3P à la vente à Beausoleil

Vente France 1 250 000 €

Spacieux 3P à la vente à Beausoleil

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 200 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 120 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 80 m² Ville Beausoleil
Vue Monaco, Mer Pays France
Exposition sud Etat Très bon état
Etage 3

Dans une résidence neuve avec piscine, un spacieux 3 pièces avec vue dégagée sur Monaco. L'appartement - à
l'origine un 3 chambres à coucher, a été transformé en un appartement de 2 chambres à coucher pour créer un
grand salon ouvert. L'appartement est composé d'une cuisine ouverte, un salon, 2 chambres, 2 salles de bains
et une belle grande terrasse de 80m2. L'appartement est vendu avec une place de parking double.
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