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Vente France

990 000 €

Type de produit

Penthouse/Roof

Nb. pièces

3

Superficie hab.

106 m²

Nb. chambres

1

Superficie terrasse

30 m²

Nb. parking

1

Charges annuelles

2 400 €

Nb. caves

1

Nb. box

2

Ville

Beausoleil

Pays

France

Magnifique vue mer et rocher pour ce penthouse d'architecte offrant des prestations haut de gamme.
3 pièces d'environ 106 m2 agrémenté d'une spacieuse terrasse de 30 m2.
Il est climatisé et se compose : d'un grand séjour avec cuisine américaine, une grande chambre de maître avec
possibilité de dressing ou bureau, mezzanine, salle de bains et salle d'eau, wc, dressing, buanderie.
L'appartement est équipé d'un système domotique et de surveillance.
Résidence avec une piscine intérieure et extérieure.
Une grande cave complète ce bien et possibilité de parking en sus.
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