
Monaco Legend Properties
14 Boulevard de Belgique

98000 Monaco
Tél : +37799 90 60 00

contact@monacolegendproperties.com
monacolegendproperties.com

VILLA PIEDS DANS L'EAU AVEC MAGNIFIQUE VUE 360 ° DU BLEU D'AZUR

Vente France 18 000 000 €

5 MIN FROM MONACO

Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie totale 2 300 m² Quartier Cap-d'Ail
Superficie hab. 400 m² Complément LA MALA
Superficie terrain 1 900 m² Ville Cap-d'Ail
Vue Vue panoramique mer Pays France

Magnifique villa pieds dans l’eau sur la côte du Cap d’ail bénéficiant de la vue mer imprenable dans le calme
absolu, d’une superficie totale de 400m2 en cours de rénovation et agrandissement, fin des travaux prévu août
2021. 

Un terrain de 1900m2. Il se compose de 4 étages, 6 chambres et 7 salles de bains, une cuisine équipée, une
grande salle à manger et un salon panoramique. Garage pour 5 voitures.
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Ref. : Villa Val Goto - pieds ds l'eau
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