Marsan Immobilier Monaco
1, avenue Prince Pierre

98000 Monaco

Tél : +377 93 25 01 01
Fax : +377 93 25 01 00
https://www.marsanimmobiliermonaco.mc

NOUVELLE RÉSIDENCE - 3 PIÈCES À LA FRONTIÈRE DE MONACO

Vente France

551 200 €

Situé dans une nouvelle résidence moderne avec une piscine à la frontière de Monaco.
Ce beau 3 pièces neuf et climatisé offre une belle vue dégagée sur la tour Odéon.
Parking handicapé à la vente en supplément.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3 pièces

Superficie totale

85 m²

Ville

Beausoleil

Superficie hab.

65 m²

Pays

France

Superficie terrasse

20 m²

Vue

Tour Odéon dégagé, mer

Exposition

Sud ouest

Etat

Neuf

Etage

2

Cet appartement de deux pièces se compose de:
Entrée
Salle de douche avec W.C.
2 Chambres avec placards
Salon
Terrasse
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Ref. : MIMSUNPARADISE3P
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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