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Maison d'architecte à quelques pas de Monaco avec piscine et vue mer

Location France

7 900 € / mois

Belle villa contemporaine à 8 minutes à pieds de l'hôtel Novotel de Monaco réalisée en 2012 par des
Architectes de renom Humbert et Poyet. Magnifique vue mer, cette maison offre des prestations haut de
gamme : piscine, cuisine d'été, jardin paysager avec arbres fruitiers, air climatisé central, emplacement de
stationnement pour deux véhicules.
Loyer : 7.900€/mois charges comprises (entretien piscine et jardin)
Type de produit

Maison

Nb. pièces

5+

Superficie totale

950 m²

Nb. chambres

4

Superficie hab.

150 m²

Nb. parking

2

Date de libération

09/09/2021

Ville

Beausoleil

Pays

France

Composition : Rez-de-jardin : Entrée, séjour-salle à manger, cuisine, toilettes invités.
1er étage : Chambre de Maître avec salle de bains attenante, deux chambres, une salle de bains, studio
indépendant de
20m² avec salle de douche. Une annexe de 15m² avec buanderie et salle douche avec toilettes.
Piscine, Jardin
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