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Incroyablement bel appartement à Beausoleil 75м²

Vente France 550 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 2 pièces
Superficie hab. 75 m² Nb. chambres 2

Ville Beausoleil
Pays France

Bel appartement lumineux situé à proximité du centre de Monaco. La ville de Beausoleil, dominant le littoral
monégasque, est totalement ouverte sur la mer Méditerranée. Cette situation exceptionnelle offre une vue
magnifique sur le Cap Ferrat. L'appartement est situé dans un immeuble bourgeois. Il convient également de
noter que l'appartement a une nouvelle rénovation de conception, il contient 2 chambres, l'une d'elles est une
chambre d'enfant avec 2 lits et un salon avec une cuisine. L'un des points importants est qu'un appartement
aussi compact dispose de 2 salles de bains.
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Ref. : Incredibly beautiful apartment in Beausoleil 75м²
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