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APPARTEMENT 3 PIECES - BEAUSOLEIL

Vente France Exclusivité 560 000 €

BELLES SURFACES

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 180 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 98 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 82 m² Quartier Tenao Inferieur
Vue VUE MER ET MONTAGNE Ville Beausoleil
Exposition SUD-EST Pays France
Etat Bon état Etage R+1
En collaboration avec MARCHETTI MENTON Charges annuelles 3 216 €

Belles surfaces pour ce 3 pièces situé dans une résidence de standing avec piscine et salle de sport du
Boulevard Guynemer à Beausoleil

Proche du centre ville, cet appartement est composé d'une belle pièce à vivre avec cuisine ouverte, de deux
chambres dont une avec salle de douches avec wc et d'une salle de bains avec wc, une terrasse, et un jardin
privatif de 82 m².

Un parking complète ce bien.
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logement très performant
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logement extrêmement consommateur d'énergie
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