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TRES BEL APPARTEMENT RENOVE

Vente France

Prix sur demande

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

154 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

114 m²

Nb. parking

2

Superficie terrasse

40 m²

Ville

Beausoleil

Vue

Vue Monte-Carlo et mer

Pays

France

Etat

Prestations luxueuses

Très bel appartement avec vue mer, à quelques minutes à pieds de Monaco, rénové avec de très belles
finitions.
Il est composé: d'un Grand salon, trois chambres chacune profitant d'une salle de bain et d'un balcon, une
cuisine/veranda proposant une jolie vue mer et sur les montagnes.
Sur la terrasse les fenêtres sont en PVC coulissant permettant d'offrir un espace de cuisine ouvert ou fermé.
L'appartement dispose de la climatisation réversible, tv satellite. Vendu avec deux parkings.
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