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Villa de luxe à Beausoleil aux portes de Monaco

Vente France

1 790 000 €

Magnifique villa avec piscine, jardin arboré et vue mer à louer à Beausoleil
Type de produit

Villa

Nb. pièces

5+

Superficie totale

950 m²

Nb. parking

2

Superficie hab.

150 m²

Ville

Beausoleil

Superficie jardin

800 m²

Pays

France

Vue

Mer et jardin

En collaboration avec

notre agence partenaire en France

Date de libération

Libre

A deux pas de Monaco, très belle villa récente surplombant Monaco. Maison contemporaine réalisée par les
architectes de renom Humbert et Poyet.
Maison de 150 m² sise sur un terrain de 800 m². Magnifique vue mer. Prestations haut de gamme. Piscine,
cuisine d'été, jardin paysager avec arbres fruitiers. Alarme et vidéo surveillance reliées à une centrale de
sécurité, climatisation centrale.
Location saisonnière ou à l'année. Cette villa se compose comme suit:
Niveau rez-de-jardin:
Une entrée, un séjour et salle à manger, une cuisine indépendante équipée, des toilettes invitées
Niveau +1:
Une chambre de maître avec sa salle de bain attenante, deux chambres, une salle de bains.
Un studio indépendant de 20 m²2 avec salle de douches attenante
Annexes:
Une buanderie et un pool house avec une salle de douches et toilettes.
Emplacement de stationnement pour 2 véhicules
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Ref. : MOYCOR
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Mazza Immobilier
11-13 boulevard du Jardin Exotique

98000 Monaco

Tél : + 377 97 77 35 35
Fax : + 377 97 70 08 36
agence@mazza-immobilier.com
www.mazza-immobilier.com

Villa de luxe à Beausoleil aux portes de Monaco

Page

2/3
Ref. : MOYCOR
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Mazza Immobilier
11-13 boulevard du Jardin Exotique

98000 Monaco

Tél : + 377 97 77 35 35
Fax : + 377 97 70 08 36
agence@mazza-immobilier.com
www.mazza-immobilier.com

Villa de luxe à Beausoleil aux portes de Monaco

Page

3/3
Ref. : MOYCOR
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

