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Maison de ville - 4 pièces - 71 m²  Référence CR4055

BEAUSOLEIL (06240 )
Prix de vente : 515 000 €
Maison de ville soumis au régime de la copropriété comprenant 3 lots.

Description : 
Beausoleil. À seulement quelques minutes de Monaco et bientôt desservie par les escalators publics vous menant au
centre de Beausoleil, nous vous invitons à découvrir cette Jolie Maison de ville de type 4 pièces et d'environ 80m²
habitables. L'intérieur de la maison ayant été rénové récemment, très lumineuse, exposée plein Sud, au calme total,
située dans un quartier agréable, et résidentiel.  La maison se compose comme suit : Au rez de chaussée, le salon ainsi
que la cuisine ouverte formant une seule grande pièce très agréable, à l'étage deux chambres, une salle d'eau avec WC
séparé, un balcon filant avec vue sur la Mer et Monaco. Une troisième chambre située au deuxième étage. Une terrasse
de 23m² ainsi qu'un cellier complètent ce bien. La maison dispose de beaux volumes, d'une belle hauteur sous plafonds
dans le séjour et de la climatisation réversible.  Un bien unique et rare sur le marché à visiter sans tarder.  Coup de cœur
assuré !

 Environnement

  Exposition Sud  

 

 Détails énergétiques

  Chauffage Individuel, Electrique  

  Eau chaude Individuel  

 

 Aménagements extérieurs

  Terrasse(s) 1  

  Balcon(s) 1  

 

 Informations générales

  Etat intérieur Très bon état 

  Etat extérieur Bon état 

  Couverture Tuiles 

 

 Aménagements intérieurs

  Etage(s) 3 

  Surface 71 m² 

  Surface au sol 71 m² 

  Pièces 4 

  Chambre(s) 3 

  Salle(s) d'eau 1 
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