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BEAUSOLEIL - ROOFTOP WITH BEAUTIFUL TERRACE - VIEW PRINCELY
PALACE AND SEA

For sale France

1 250 000 €

Huge terrace and garden
Very nice view
High-class residence, 2 swimming pools
Product type

Apartment

Num rooms

4

Total area

306 m²

Num bedrooms

3

Living area

96 m²

Num cellars

1

Terrace area

150 m²

Num box

1

Garden area

60 m²

City

Beausoleil

View

Sea and Prince's Palace

Country

France

Exposure

South West

Condition

Luxurious amenities

Annual costs

3 736 €

In high-end residence with two swimming pools including one heated and half covered, magnificent 4 rooms of
96 sqm extended by a sumptuous terrace of 150 sqm offering view Of The Prince's Palace and Sea
A beautifully refurbished apartment, providing high quality comfort and lifestyle in these bright well arranged
volumes.
Living room with fully equipped open kitchen extended by the terrace
3 bedrooms, two bathrooms and dressing room
Double box closed
Excellent property for hollidays rental, offering outstanding incomes during the Monaco events: GP F1, Tennis
Master Rolex, Yacht Show!
Pleasant residence with old olive park, swimming pools, elevator.
Easy to leave for Nice International Airport, Cape Ferrat or Italy, 2 minutes from Monaco
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Consommations énergétiques

Émissions de gaz à effet de serre
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