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VISTAERO - APPARTEMENT 4P VUE IMPRENABLE MER ET MONACO

Vente France 1 390 000 €

Superbe appartement 4 pièces traversant, surplombant la Principauté de Monaco. A seulement quelques
minutes du quartier " la Rousse" , du Casino de Monte Carlo, de la tour Odéon et des plages du Larvotto. La
résidence disposera d'une piscine et d'un système de sécurité 24h/24.

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie hab. 96,65 m² Nb. chambres 3
Superficie terrasse 15,84 m² Nb. parking 2
Vue Vue mer et Monaco Nb. caves 1
Exposition Sud Nord Est Ouest Ville Beausoleil
Etat Neuf Pays France
Etage 1er étage

Dans une résidence neuve de haut standing, cet appartement se développe sur un niveau
habitable et bénéficiant d'une vue panoramique sur Monaco et la Méditerranée. 

Il se compose d'une belle entrée avec rangement, une cuisine équipée ouverte sur le séjour, une chambre
master avec dressing et salle de bain, deux chambres d'adultes avec leur salle de bains, d'une terrasse vue
mer de 15.84m2 et d'un toilette invités. 

2 garages et 1 cave complètent ce bien. 

Fin des travaux: 3ème trimestre 2023.

Nous contacter pour plus de renseignements.
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