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Beausoleil - Magnifique 2 pièces meublé à deux pas de Monaco

Vente France Exclusivité 475 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 74 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 56 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 18 m² Ville Beausoleil
Etat Neuf Pays France
Etage RDC Charges annuelles 1 200 €
Meublé Oui

Ce charmant deux pièces entièrement rénovés et meublés, se situe à quelques minutes de la principauté de
Monaco, dans une résidence moderne de standing avec piscines intérieure ainsi que extérieure.

L’appartement se compose d’un vaste hall d’entrée, d’une grande chambre à coucher avec dressing et salle de
bain et d’un double séjour avec cuisine américaine, celui-ci donne accès sur une terrasse ensoleillée de 20m²
avec vue sur Monaco. 

Un emplacement de parking complète ce bien.
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