
670 000 €670 000 €

Achat  appartementAchat  appartement
3 pièces3 pièces
Surface :  63 m²Surface :  63 m²

Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Mer et Monaco
Eau chaude :Eau chaude :  Collective
État  intérieur :État  intérieur :  Neuf
Standing :Standing :  Résidentiel
État  immeuble :État  immeuble :  Neuf

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Ascenseur, Double vitrage,
Résidence sécurisée, Calme,
Résidentiel, Piscine 

2 chambres
1 terrasse
1 salle de douche
1 toilette
1 garage
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  B

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement BeausoleilBeausoleil

Idéalement située dans le quartier résidentiel de Beausoleil, à seulement 5
minutes à pied de Monaco grâce à son accés unique par les jardins de la
copropriété, cette résidence récente de grand standing, à l'architecture
contemporaine et aux lignes épurées, offre un cadre de vie exceptionnel et des
prestations de haute qualité: jardins paysagers, piscine chauffée à débordement,
domotique connectée,  alarmes volumétriques, vidéosurveillance et matériaux de
grande qualité,... En avant dernier étage de la résidence, ce magnifique
appartement de type 2/3 Pièces, d'une surface totale Carrez habitable de 63 m²
(surface totale habitable de 73 m²), est parfaitement agencé autour d'un vaste
séjour avec cuisine américaine équipée ouvrant sur une terrasse incroyable de 32
m² dominant la Principauté de Monaco, le Cap Martin et la mer Méditerranée ! Une
grande chambre master-room ainsi qu'une pièce de 10 m² aménagée en
chambre, une salle d'eau, un WC indépendant, une buanderie et un dressing
complètent l'appartement. Entièrement climatisé, le bien bénéficie de récents
aménagements de qualité: nombreux rangements intégrés exploitant
intelligemment chaque surface intérieure, pergola/auvent connectée couvrant
parfaitement l'ensemble de la terrasse, ... Le bien inclue un grand garage fermé et
éclairé (dimensions : Long 5,86m – Larg. 2,52m - Haut 2,83m) ainsi qu'une
grande cave aménagée, situés en étages dans la même copropriété, et compris
dans le prix. Bien soumis au statut de la copropriété. Nombre de lots: 37. Charges
courantes annuelles: 3.100 € (incluant charges communes, eau chaude et eau
froide). Honoraires agence inclus charge vendeur. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 719 €
Bien en copropriété
37 lots dans la copropriété 670 000 € honoraires d'agence inclus Carte Professionnelle : 10215 Préfecture des Alpes Maritimes- RCS : Nice B 432 077 303

Code NAF : 6831Z - SIRET : 432 077 303 00027 - Caisse de Garantie : QBE France et LLOYD'S Segap Paris, montant
de 30 000 € T et 170 000 € G, 12 Place Vendome 77001 Paris et 63 Av. de Suffren 75007 Paris


