MONTE CARLO PLAZA
Beausoleil

Bienvenue.
Votre Agence CÔTE D’AZUR SOTHEBY’S
INTERNATIONAL REALTY est fière de
présenter le Monte Carlo Plaza, une
luxueuse résidence de 146 appartements
de standing dont 11 duplex avec toitterrasse et piscine privée.

Your
CÔTE
D'AZUR
SOTHEBY'S
INTERNATIONAL REALTY Agency is
proud to present the Monte Carlo Plaza,
a state of the art residence of 146 luxury
apartments including 11 duplexes with
roof terrace and private swimming pool.

Profitant d’une adresse idéale à
Beausoleil et permettant de profiter
des avantages de la Riviera Italienne,
des stations de sport d’hiver et du style
de vie de Monaco, cette résidence
de standing propose de très belles
prestations.

Taking advantage of an ideal address
in Beausoleil and allowing one to take
advantage of the Italian Riviera, the
winter sports resorts and the lifestyle of
Monaco, this high-end residence offers
top of the range amenities.

Découvez des appartements lumineux
aux finitions de qualité et terrasses
spacieuses, le pied-à-terre idéal
à Beausoleil pour de la résidence
principale, secondaire ou investissement
locatif.

Discover bright apartments with quality
finishes and spacious terraces, the
ideal pied-à-terre in Beausoleil for a
main or secondary residence or rental
investment.

Une résidence
de standing.

- Piscine chauffée

- Heated swimming pool

- Salle de fitness

- Fitness room

- Service de conciergerie

- Conciergerie service

- Villas toit-terrasse avec
piscine privée

- Penthouse with private pool

- Caves et parkings couverts

- Cellars and covered car parks

- Climatisation réversible

- Reversible A/C

- Ascenseur pour tous niveaux

- Lift for all levels

- Menuiserie aluminium avec
double vitrage

- Aluminium frames with
double glazing

- Volets roulants électriques

- Electric shutters

- Vidéosurveillance, porte
palière blindée et hall d’entrée protégée par digicode et
vidéophone.

- Video surveillance, security
entrance door and entrance
hall protected by digital lock
and videophone.

- Salles de bains entièrement
équipées

- Fully equipped bathrooms

- Cuisines entièrement
aménagées et équipées d’électroménager Bosh.

- Fully equipped kitchens with
Bosh household appliances.

- Monte Carlo Plaza

www. cotedazur-sothebysrealty.com

Invest in a new and unique real estate development !

Beausoleil - Côte d’Azur - France
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