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Beausoleil - Hauts de Monaco Immeuble neuf de standing

Vente France

1 530 000 €

Nouvelle résidence de grand standing réalisée avec des matériaux de qualité avec piscine et une vue
exceptionelle de la Principauté de Monaco, du Palais Princier, de la mer méditerranée. L'immeuble se
compose des trois ensembles A, B et C à usage d'habitation elevé de deux etages sur Rez-de chausse,
devant comprendre 11 logements ainsi que 22 stationnements et une piscine privé.
Cet appartement de 4 pièces est situé au 1er étage avec une surface habitable d'environ 127m² habitable, il
se compose d'une entrée, d'un grand séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre avec placards et une salle
d'eau avec access à la terrasse, deux chambres coté nord, salle d'eau et toilette indépendant.
L'appartement dispose d'une belle terrasse de 22m² .
Pour chaque appartement, vous avez la possibilité de réalisé du sur mesure selon vos envies, portes blindées
Les garages sont situés en sous-sol et réservés aux résidents,
Frais de notaire réduits
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

148,78 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

127,12 m²

Ville

Beausoleil

Superficie terrasse

21,66 m²

Pays

France

Vue

Panoramique mer

Exposition

Sud Ouest

Etage

1er
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Ref. : SP-RB-5341143
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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