
VENTE

JOLI 2P AVEC JARDIN - MONTE COAST
VIEW

Bel appartement neuf avec sa cuisine
équipée, 1 box et une cave. L'atout de cet
appartement est son jardin ensoleillé.
L'immeuble possède une piscine au 4è étage
qui est accessible aux habitants. Parking et
cave disponibles en supplément.

Prix demandé

420 000 €

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
2 pièces

Quartier Superficie totale
91,32 m²

Parkings
Aucun(e)

Caves
Aucun(e)

Plus d'informations sur ce bien :
+377 92 00 16 00

contact@petrini.mc
www.petrini.mc

3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco

REF : PEV031
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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.

https://www.petrini.mc/
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Type de produit
Appartement

Nb. pièces
2 pièces

Ville
Beausoleil

Pays
France

Superficie habitable
62,91 m²

Superficie terrasse
9,28 m²

Superficie jardin
19,13 m²

Superficie totale
91,32 m²

Chambre
1

Salle de bains
1

Un joli appartement de 2 pièces avec jardin au Monte Coast View à
Beausoleil, France 

Piscine au 4ème étage de la propriété accessible à tous les locataires. Possibilité d’acheter une place de
parking entre 45 000 € et 60 000 € et une cave pour 10 000 €. 

SOIT: APPARTEMENT + GARAGE + CAVE = 420 000 € + 60 000 € + 10 000 € = 490 000 €
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