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Studio - 24m2 - Proche Monaco

Vente France

227 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

1

Superficie totale

29 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

24 m²

Nb. caves

1

Superficie terrasse

5 m²

Ville

Beausoleil

Vue

Mer et Montagne

Pays

France

Exposition

Nord-Est

Etat

Bon état

Charges annuelles

1 855 €

Emplacement idéal pour ce studio au calme de 24 m² (23.53 m²) bénéficiant d'un balcon (5,30 m²) avec vue
dominante vers le Cap Martin et la montagne. Il est composé d'une entrée, kitchenette, séjour, coin chambre,
salle de bain + toilette.
Résidence sécurisée avec Piscine.
CAVE incluse. Garage avec un accès direct (en option).
L'appartement est situé à Beausoleil à 5mn à pieds de Monaco et proche des commodités.
Idéal investisseur ou 1er achat.
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Consommations énergétiques

Émissions de gaz à effet de serre
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