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AGRÉABLE 3 PIÈCES

Vente France 895 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 111 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 86 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 30 m² Ville Beausoleil
Etat Très bon état Pays France
Etage 5 Date de libération Immédiatement
Charges annuelles 3 000 € Meublé Oui

Dans une résidence récente de standing avec Monaco sur le trottoir d'en face, grand appartement de type 3
pièces d'angle. Il se compose d'un hall d'entrée, d'une grande salle de séjour s'ouvrant sur une large terrasse,
deux chambres chacune avec sa salle de bains ou douche et de nombreux rangements intégrés.

Deux parkings viennent compléter ce bien d'exception en supplément du prix.
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