Beaulieu sur mer | A vendre

ML

Appartement | 5 pièces | 1350 m2 | PVN-0349

Description
A recently modernized property located in the heart
of Beaulieu, right opposite the beach, offering unique
sea views towards Cap Ferrat
Indoor area: approx 300sqm
Basement level: Gym, shower room with separate
WC, laundry room, storage spaces, wine cellar or
smoking room, service room with shower, garage
with wardrobes. Private parking space in front of the
villa.
Ground floor: Entrance, double living room, kitchen,
guest WC, guest bedroom or office, complete
shower room, large terrace, Lift allowing access to
all levels
1st Floor: hall, 2 master bedrooms with en suite
bathrooms rooms and wardrobes, terraces
2nd floor: roof terrace with garden area
Home automation, alarm, reversible air-conditioning,
garden area, electric blinds

3.900.000 €
Résumé
Nombre de pièces

5 pièces

Nombre de chambres
Surface Totale
(Terrain et/ou terrasses)
Surface habitable

3
1350 m2
300 m2

Parking

1

Services
Maison individuelle

Parking

Avec vue

Avec Terrasse

Garage

Salle de Gymnastique

Vue mer
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