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TRIPLEX AVEC ROOFTOP

Vente France 1 575 000 €
Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 5
Superficie totale 160 m² Nb. chambres 4
Etat Très bon état Nb. parking 2

Nb. caves 1
Ville Beausoleil
Pays France

Sur les hauteurs de Monte Carlo, à quelques pas du Casino et des plages: un bel appartement triplex,
entièrement rénové. Lumineux et épuré, il se compose de quatre chambres, et d’un grand salon avec cuisine
américaine.

Terrasse roof-top avec salon extérieur et possibilité d’aménager un solarium. Vue panoramique mer et Monaco,
exposition plein sud, ensoleillement parfait.

Il dispose également de deux places de parking et un grand espace cave au dessus du parking intérieur.
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