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BEAUSOLEIL I MONTE CARLO PLAZA I 4 ROOMS

For sale France 1 925 000 €
Type New construction Living area 136.38 sqm
Product type Apartment Terrace area 77.46 sqm
Number of rooms 4 Bedrooms 3
District Beausoleil Superieur Parkings 1
City Beausoleil Cellars 1
Country France Condition New
Floor R+8/9/Toit

MONTE CARLO PLAZA

New, elegant and contemporary residence with a magnificent heated swimming pool, gym & concierge
services. This flat is equipped with high quality fittings and benefits from a roof terrace with a breathtaking
view and a private pool.

This 4 room triplex flat with roof terrace is composed as follows:

On the 1st level: an entrance hall leads to a master suite and 2 large bedrooms all opening onto a sunny
terrace, each with its own shower room. The master suite has its own private bathroom and a large dressing
room.

On the second level: a large and bright living room opening onto the terrace with its fully equipped kitchen.

Roof terrace: a splendid terrace with a panoramic view, as well as a private swimming pool. 

The flat is sold with a car park and cellar. 

Reduced notary fees.
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