
990 000 €990 000 €

Achat Achat Appartement med 4 pièces Appartement med 4 pièces 

Surface: 100 m² Surface: 100 m² 

Surface terrasse:Surface terrasse: 23 m²

Année construction:Année construction: 2022

Exposition:Exposition: Est

Vue:Vue: Mer

Cuisine:Cuisine: Américaine aménagée

État intérieur:État intérieur: Neuf

Standing:Standing: Luxe

État immeuble:État immeuble: Neuf

Prestations:Prestations:

Vue mer, Double vitrage, Calme, Stores

électriques, Sans vis-à-vis, Terrasse,

Piscine 

3 chambres

2 terrasses

2 salles de douche

2 toilettes

Classe énergie (dpe): Classe énergie (dpe): Indisponible

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

Indisponible

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement BeausoleilBeausoleil

Programme neuf à Beausoleil, l'alliance d'un cadre de vie idyllique et d'une
architecture moderne. Appartement avec vue mer, lumineux avec terrasses. Ce
nouveau programme de 90 appartements sur 3 bâtiments est déjà en cours de
livraison. Belvédère sur la Principauté, cette résidence offre un panorama unique
sur la baie de Monaco, son port, sa vieille ville … Surplombant les gratte-ciels
vertigineux, emblématiques de Monaco et ses luxueuses villas, Cette résidence
s'insère naturellement dans son environnement. Elle se joue des dénivelés et des
restanques et épouse parfaitement les courbes rocheuses. Les jardins dominent
la mer, la nature s'invite dans les appartements. Ses façades rythmées par les
tonalités “terracota” et beiges s'imprègnent à la fois de l'architecture locale et de la
couleur des montagnes, dessinant tour à tour des formes ondoyantes et
rectilignes. Elles créent un style à la fois contemporain et élégant. Des
appartements à la décoration et aux prestations de grand standing. Nous vous
proposons de spacieux appartements, du studio au 5 pièces, ainsi que
quelque penthouses. Les résidents bénéficient d'un service de concierge, ainsi
que d'une piscine à débordement donnant sur la baie de Monaco avec un pool
house et une salle de fitness. Cet espace est privatisable sous réservation et
uniquement réservé aux résidents. Menuiseries extérieures et volets roulant
motorisés. Des grandes baies vitrées laissant rentrer la lumière Frais de notaire
réduit Livrés avec salle d'eau/salle de bain équipé Livré avec cuisine équipé
(possibilité de modifier les façades et couleurs) L'appartement présenté dans
cette annonce L'appartement de type T 4 est situé au 2ieme étage avec
une orientation Est-Sud bénéficiant de deux belles terrasses. Il est constitué
comme suit : une entrée, un wc indépendant, un séjour/cuisine américaine
équipée, 1 chambre parentale avec salle d'eau, dressing et terrasse, de deux
chambres et une salle d'eau. L'appartement est livré avec 2 grands garages box
fermés et une cave.  Beausoleil Située aux portes de la cité princière de Monaco
au sud de la France, Beausoleil est une ville pleine de charmes. S'ouvrant
entièrement sur la Méditerranée, elle séduit grâce à son architecture remarquable,
son paysage et les activités typiques possibles.  Beausoleil est limitrophe à la
principauté de Monaco et se situe dans la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Scandimmo Neuf vous permet d'acheter un bien neuf sans devoir payer de frais d'agences, en direct promoteur mais avec toute l 'aide dont vous

avez besoin d'un spécialiste des transactions immobil ières. Le neuf c 'est des économies de frais de notaire, d'impôts locaux, de travaux, mais aussi

des garanties fortes, une isolation phonique maximale, des matériaux modernes et la possibil i té d'influer sur votre intérieur et vos équipements.
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