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DAMENO MONACO REAL ESTATE

 7 Boulevard des Moulins
98000 Monaco
Tel : 37793502530
E-Mail : info@dameno-immobilier.com

Vente Maison BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 308 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 3500000 €

Réf : VM309-DAMENO - 

Description détaillée : 

Nous proposons à la vente une tre?s belle villa de style ne?o-provenc?al sur les hauteurs de Monaco, a? dix minutes de

la Principaute?. Cette villa sur deux niveaux est composée :Au rez-de-chausse?e : une entre?e, un se?jour donnant sur

terrasse avec vue mer, Cap Martin et Monaco, une grande cuisine entie?rement e?quipe?e, une salle a? manger

donnant sur jardin-terrasse, un de?gagement avec placards, 2 chambres, une avec salle de bains et l'autre avec salle

de douche.Au premier e?tage : 2 chambres donnant sur des terrasses trope?ziennes avec vue mer, chacune avec sa

salle de bains et de nombreux rangements.De?pendance : un deux pie?ces pour le personnel ou pour les invite?s.

Piscine avec pool-house, cuisine d'e?te?, douches et toilettes exte?rieurs.Jardin tre?s bien entretenu avec terrain de

pe?tanque. Parkings exte?rieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380782/maison-a_vendre-beausoleil-06.php
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DAMENO MONACO REAL ESTATE

 7 Boulevard des Moulins
98000 Monaco
Tel : 37793502530
E-Mail : info@dameno-immobilier.com

Vente Appartement BEAUSOLEIL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Réf : VA2230-DAMENO - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Monte Carlo, à Beausoleil, à quelques pas du Casino et des plages, nous proposons à la vente un

bel appartement triplex de 5 pièces, entièrement rénové. Lumineux et épuré, il se compose d'un grand salon avec

cuisine américaine, 4 chambres, 3 salles de bains, une terrasse roof-top avec salon extérieur et possibilité d'aménager

un solarium. Vue panoramique mer et Monaco, exposition plein sud, ensoleillement parfait. Il dispose également de

deux places de parking et un grand espace cave au-dessus du parking intérieur. Loyer annuel de 54.000 , rentabilité

locative 3,5 %.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380781/appartement-a_vendre-beausoleil-06.php
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