
667 800 €667 800 €

Achat villaAchat villa

4 pièces4 pièces

Surface : 90 m²Surface : 90 m²

Année construction :Année construction : 1989

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscinable, Portail automatique, Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 toilettes

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Bientôt disponible

Emission de gaz à effet de serre (ges) :Emission de gaz à effet de serre (ges) :

Bientôt disponible
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Villa Villa BeausoleilBeausoleil

BEAUSOLEIL - VUE DEGAGEE MER ET MONACO - GRANDE TERRASSE - CALME
ABSOLU - GARAGE Belle villa dans copropriété sécurisée et fermée, à 10 mns de
Monaco et de ses plages, au calme parfait avec terrasse de 25m² et vue mer.
Séjour ouvert sur large terrasse de 25m² avec vue dominante jusqu'à la mer,
Grande cuisine indépendante équipée ouverte sur terrasse. 2 chambres à l étage
avec rangements, Salle de bain, 2 wc, Garage avec une pièce qui peut servir de
chambre, de cellier ou de bureau, 2 places de parking, jardin à aménager avec
possibilité piscine. Beaucoup de possibilités dans cet achat au calme absolu,
jumelée d'un côté.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 600 €
Bien en copropriété
667 800 € honoraires d'agence inclus 
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