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Beausoleil - Triplex de 4 pièces avec piscine privée sur le toit-terrasse

Vente France

Prix sur demande

Située à Beausoleil et à proximité immédiate de Monaco, élégante et moderne résidence tout récemment
construite en 2020.
Composée de 149 appartements de standing et aux finitions haut de gamme, dont 11 duplex avec toitterrasse et piscines privées.
Chaque appartement bénéficie d'un superbe ensoleillement et possède une spacieuse terrasse qui offre une
vue panoramique sur la mer, la ville et les montagnes.
Cet appartement en triplex situé au 8ème, 9ème et toit-terrasse, dispose d'une surface habitable d'environ
150 m² et se compose ainsi :
- 8ème étage : Une entrée, une chambre avec dressing, une salle de bains et une terrasse de 7.45 m².
- 9ème étage: Un salon avec une cuisine aménagée et équipée avec d'électroménagers Bosch, une chambre,
un hall, une salle de bains, une terrasse de 38.68 m² et un balcon de 4.62 m².
- Toit-Terrasse : Une piscine privée (400x250), une pergola et une terrasse de 71.98 m²
Une cave et un garage inclus.
Les prestations de la résidence :
- Piscine extérieure chauffée
- Salle de fitness
- Service de concierge
- Service de pressing
- Climatisation reversible
- Vidéo surveillance
- Digicode & vidéophone
- Espace vert paysager arboré
Type de produit

Penthouse/Roof

Nb. pièces

4

Superficie totale

270 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

150 m²

Nb. parking

1

Etat

Neuf

Nb. box

1

Etage

Derniere Etage

Quartier

Centre

Meublé

Oui

Complément

Cote d'Azur

Ville

Beausoleil

Pays

France
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Ref. : 4911730
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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