Berry & Quinti Monaco International Realty
20, Avenue de la Costa

98000 Monaco

Tél : +377 97 97 15 20
Fax : +377 97 97 62 44
contact@berry-quinti.com
www.bq-internationalrealty.com

4pièces - Victoria Palace- Beausoleil - Vue mer et Principauté

Vente France

650 000 €

Superbe appartement surplombant la Principauté de Monaco
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

102,70 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

83,98 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

18,72 m²

Ville

Beausoleil

Vue

Vue mer et Monaco

Pays

France

Etat

Neuf

Etage

2

Dans une résidence neuve de haut standing, cet appartement traversant est composé de 4 pièces, d'une
surface de 83.98m2.
Composé d'une belle entrée, de deux chambres et salle de bain côté colline, d'une suite Maître avec chambre,
salle de bain, d'une cuisine séparée et d'un grand séjour vue mer et Monaco. Cet appartement profite d'une
terrasse loggia de 18.72 m2 pouvant accueillir des plantes, tables à manger, ou bien sofa extérieur. Finitions
luxueuse, porte blindée, double vitrage, appartement sécurisé. La résidence comprend: un ascenseur,
vidéosurveillance. Plusieurs parking et cave disponible dans l'immeuble.
Nous contacter pour plus de renseignements.
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