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NOUVEAU PROJET - APPARTEMENTS À VENDRE - BEAUSOLEIL

Vente France Prix sur demande

Cette nouvelle résidence d'exception est située à Beausoleil, aux portes de Monaco.
Avec une vue mer panoramique et une vue sur le Rocher de Monaco jusqu'au Cap Martin, cette résidence
offre des prestations très haut de gamme, incluant une piscine à débordement.
Les 11 appartements à vendre sont divisés en 3 bâtiments.
Livraison du projet sera effectuée au cours du 3ème trimestre 2023.

Type de produit Appartement Ville Beausoleil
Vue Mer Monaco/Cap-Martin Pays France

Le Bâtiment A( situé sur la partie haute gauche du terrain ) qui proposera 4 appartements :

2 appartements 3 pièces en rez-de-jardin
1 appartement 4 pièces au 1er et avant dernier étage
1 appartement 4 pièces en dernier étage bénéficiant de la terrasse sur le toit

Le Bâtiment B( situé sur la partie haute droite du terrain ) qui proposera 3 appartements :

1 appartement 4 pièces en rez-de-jardin
1 appartement 4 pièces au 1er et avant dernier étage
1 appartement 4 pièces en dernier étage bénéficiant de la terrasse sur le toit

Le bâtiment C( situé sur la partie la plus avancée du terrain ) qui proposera 4 appartements :

1 appartement 2 pièces en rez-de-jardin
1 appartement 3 pièces en rez-de-jardin
1 appartement 2 pièces au 1er et dernier étage
1 appartement 3 pièces au 1er et dernier étage
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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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