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VILLA PROXIMITÉ MONACO

Location France

Loyer sur demande

Type de produit

Maison

Nb. pièces

5+

Superficie totale

500 m²

Nb. chambres

5

Superficie hab.

350 m²

Nb. parking

1

Vue

Panoramique mer

Ville

Beausoleil

Exposition

Sud Ouest

Pays

France

Etat

Bon état

Beausoleil, à proximité de la Principauté de Monaco, quartier résidentiel et calme, belle villa de 350 m²
habitables environ sur 1 000 m² de jardin avec piscine chauffé à débordement, composée d’un spacieux salon,
salle à manger, une cuisine équipée High-Tech, 4 chambres avec salle de bains en suite.
Appartement d’invités indépendant, salle de fitness, sauna.
Belle terrasse avec magnifique vue mer imprenable sur Monaco !
Grand garage pour plusieurs voitures.
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