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Luxueux 3 Pieces proximité Monaco

Vente France

1 040 000 €

Prestations luxueuses pour ce 3 Pièces avec terrasse à Beausoleil
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

106 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

84 m²

Nb. caves

1

Superficie terrasse

22 m²

Nb. box

1

Vue

mer

Ville

Beausoleil

Exposition

sud-

Pays

France

Etat

Prestations luxueuses

Etage

8

Date de libération

Sous peu

Magnifique appartement 3 pièces aux finitions de haute qualité. Une entrée dessert un séjour très lumineux
grâce à ses grandes baies vitrées qui s’ouvrent sur une vaste terrasse, et offre une vue exceptionnelle sur la
mer et sur Monaco. La cuisine américaine est entièrement équipée, et aménagée avec goût. L’espace nuit
comprend deux chambres avec rangements intégrés et s'ouvrent également sur la terrasse. La salle d’eau est
équipée d'une douche à l'italienne et de rangements. Prestations luxueuses et matériaux nobles, cet
appartement est équipé de climatisation réversible, finitions marbre, volets électriques, cave. Parking
disponible. La résidence dispose également d’une grande piscine, d’une salle de fitness et d’un service
conciergerie 7/7.
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