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La Turbie - pretty house of 200 sqm with garden

For sale France Sole agent 1 360 000 €

Quiet area of La Turbie
In the immediate vicinity of the As Monaco Training Camp.
To be modernized

Product type House Num rooms 4
Living area 200 m² Num bedrooms 3
Garden area 1 800 m² Num parking 1
View Mountain Num cellars 3
Exposure West District La Turbie
Condition To refresh City La Turbie

Country France

Exclusivity - Charming residential area not overlooked, charming villa of almost 200 sqm built on two levels.

Upstairs, 3 bedrooms including a huge master that could serve as a living room with its bathroom. Sea view:
Cap d'Antibes and tarmac Nice airport. 

On the ground floor, living room with fireplace that gives access to large sunny veranda

A bedroom with bathroom. 

The garden of 2000 sqm is in terraces with possibility of swimming pool.

A studio and a large basement could be converted into a living space simply

A parking space 

Walking distance to the village and its shops.

The area value has raised with the creation of As Monaco training centre. 
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