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Vendita Francia 895 000 €
Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 3
Superficie totale 111 m² Num camere 2
Superficie abitabile 86 m² Num parcheggi 2
Superficie terrazza 30 m² Città Beausoleil
Condizione Ottimo stato Paese Francia
Livello 5 Data di liberazione Subito
Costi annuali 3 000 € Meublé Si

In una recente residenza di lusso con Monaco sul marciapiede di fronte, grande appartamento tipo 3 camere
angolo. Si compone di un ingresso, un ampio soggiorno che si apre su una grande terrazza, due camere da
letto ciascuna con il suo bagno o doccia e un sacco di deposito incorporato.

Due parcheggi completano questa eccezionale proprietà oltre al prezzo.

Pagina

1/4
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.

Rif. : VFR018-22

mailto:contact@bc-monacoproperties.com
https://bc-monacoproperties.com


B&C Monaco Properties
5bis Av. de Saint-Roman

98000 Monaco
Tel : +33 6 10 12 40 74

contact@bc-monacoproperties.com
bc-monacoproperties.com

PIACEVOLE 2 CAMERE

Pagina

2/4
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.

Rif. : VFR018-22

mailto:contact@bc-monacoproperties.com
https://bc-monacoproperties.com


B&C Monaco Properties
5bis Av. de Saint-Roman

98000 Monaco
Tel : +33 6 10 12 40 74

contact@bc-monacoproperties.com
bc-monacoproperties.com

PIACEVOLE 2 CAMERE

Pagina

3/4
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.

Rif. : VFR018-22

mailto:contact@bc-monacoproperties.com
https://bc-monacoproperties.com


B&C Monaco Properties
5bis Av. de Saint-Roman

98000 Monaco
Tel : +33 6 10 12 40 74

contact@bc-monacoproperties.com
bc-monacoproperties.com

PIACEVOLE 2 CAMERE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina

4/4
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.

Rif. : VFR018-22

mailto:contact@bc-monacoproperties.com
https://bc-monacoproperties.com
http://www.tcpdf.org

