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STANDING GRAND 3 PIECES VUE MER PANORAMIQUE

Vente France 1 190 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 231 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 107 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 124 m² Nb. box 2
Etat Très bon état Ville Beausoleil
Etage 3 Pays France
Charges annuelles 4 391 €

Ce magnifique 3/4 pièces de 107 m2 propose également une immense terrasse de 124 m2 surplombant la
principauté de Monaco, offrant une vue panoramique unique.
Il est composé d'une cuisine américaine, d'un grand séjour, de deux belles chambres, de deux salles d'eaux,
d'un WC invité, d'une buanderie. Possibilité de créer facilement une 3ème chambre.
Les prestations sont de grande qualité, l'immeuble est récent de haut standing.
Une piscine collective est à disposition.
L'appartement est vendu avec deux garages et une cave.
A voir absolument
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Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre
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