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BEAUSOLEIL FRONTIÈRE MONACO | VILLA

Location Saisonnière France

25 000 € / mois

Type de produit

Villa

Nb. pièces

4

Superficie hab.

250 m²

Nb. chambres

4

Superficie terrain

750 m²

Nb. parking

5

Vue

Mer - Monaco

Ville

Beausoleil

Etat

Très bon état

Pays

France

Date de libération

A convenir

Beausoleil - LOCATION SAISONNIÈRE. Très belle villa sur trois niveaux, en très bon état et meublée avec
des meubles de qualités, d'une surface habitable d'environ 250 m² + terrain sur 3 niveaux de 750 m² avec une
vue époustouflante sur tout Monaco.
Cette villa se compose de:
En rez-de-chaussée d’un vaste salon, d'une grande cuisine toute équipée, d'une buanderie et d'un WC invité.
Au premier étage se trouve deux chambres avec terrasse et vue mer, une salle de bains et un toilette et un
grand dressing.
Au niveau RDC se trouve la master chambre avec salles de bains et grand dressing.
2 entrées pour cette maison (par le RDC et par le 1er étage).
La villa dispose d'une piscine privée + 4/5 parkings également privé.
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Ref. : LSF0520-25
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.
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