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Beausoleil - Monte-Vista - Appartements du 2 au 4 pièces

Vente France

Prix sur demande

Beausoleil - Monte-Vista - Appartements du 2 au 4 pièces Beausoleil, aux portes de Monaco, nouvelle
résidence d’exception. Vue mer panoramique du Rocher de Monaco jusqu’au Cap Martin, prestations très
haut de gamme, incluant une piscine à débordement qui permettront à 11 privilégiés seulement de profiter
d’instants uniques ! Le projet bénéficie de 2 appartements en toits-terrasses avec plus de 100 m²
d’extérieur. Le projet sera divisé en 3 bâtiments. LE BÂTIMENT A ( situé sur la partie haute gauche du terrain
) qui proposera 4 appartements : 2 appartements 3 pièces en rez-de-jardin 1 appartement 4 pièces au 1er et
avant dernier étage 1 appartement 4 pièces en dernier étage bénéficiant de la terrasse sur le toit LE
BÂTIMENT B ( situé sur la partie haute droite du terrain ) qui proposera 3 appartements : 1 appartement 4
pièces en rez-de-jardin 1 appartement 4 pièces au 1er et avant dernier étage 1 appartement 4 pièces en
dernier étage bénéficiant de la terrasse sur le toit LE BÂTIMENT C ( situé sur la partie la plus avancée du
terrain ) qui proposera 4 appartements : 1 appartement 2 pièces en rez-de-jardin 1 appartement 3 pièces en
rez-de-jardin 1 appartement 2 pièces au 1er et dernier étage 1 appartement 3 pièces au 1er et dernier étage
La livraison du projet sera effectuée au cours du 3ème trimestre 2023 et les signatures chez le notaire
pourront être effectuées au moment où la garantie financière d’achèvement sera obtenue environ 40% de
ventes).
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Ville

Beausoleil

Pays

France
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Ref. : V1386MC
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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