
superb apartment in “belle époque” style. In a prestigious
residence in Beaulieu-sur-Mer, enjoying views of the gardens and sea, apart-
ment with high ceilings, in excellent condition. It is comprised of an entrance
hall, a very large living-room with a balcony, a master bedroom with adjoining
bathroom, and a child’s bedroom. A parking place and large cellar complete
the property. Ref. VF240. (HV) Price : 2,150,000 €.

modern villa - panoramic sea view. On a private gated estate, this
superb modern villa offers a magnificent panoramic view of the sea. It is com-
prised on the ground floor of an entrance hall and a master bedroom with en-
suite bathroom and walk-in closet. At garden level, a very large living-room with
open kitchen giving onto a terrace, the garden and swimming pool, 3 bedrooms
with en-suite shower rooms. Garage + parking space for 2 cars. Ref. VF256. (HV)
Price : 3,900,000 €.

superbe appartement de style belle époque. Situé dans une
résidence prestigieuse à Beaulieu-sur-Mer, bénéficiant d’une vue sur les jar-
dins et la mer, cet appartement de 3 pièces en excellent état avec sa belle hau-
teur sous plafond se compose : d’un hall d’entrée, d’un vaste séjour avec bal-
con, d’une cuisine équipée, d’une spacieuse chambre de maître avec salle de
bains attenante, d’une chambre d’enfant. Une place de parking et une belle
cave complètent ce bien. Réf. VF240. (HV) Prix : 2.150.000 €.

belle villa moderne - vue mer panoramique. Située dans un do -
 maine privé et sécurisé, cette superbe villa moderne possède une magnifi que
vue mer panoramique. La villa se compose : au rez-de-chaussée, hall d’en trée,
chambre de maître avec salle de bains et dressing en suite. Au rez-de-jardin,
vaste séjour, cuisine ouverte, le tout donnant sur une terrasse avec piscine et
jardin, 3 chambres avec salles de douches en suite. Parking pour 2 voitures et
garage. Réf. VF256. (HV) Prix : 3.900.000 €.
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