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Beautiful Villa in Montauroux

For sale France 2 495 000 €

Villa in Montauroux

Product type Villa Num rooms 5+
Total area 7 360 m² Num bedrooms 5
Living area 360 m² Num parking 1
Land area 7 000 m² Num cellars 1
View Sea, Open Country France
Exposure South Condition Luxurious amenities

This beautiful villa situated in Montauroux is featuring beautiful views and composed of:

- An entrance, a double reception room, dining room, 2 Studies, Kitchen, Lavatory, a Master bedroom, 2 Walk-in
closets, 4 additional bedrooms, 2 Shower rooms / Lavatories and a Laundry room. There is a separate Studio, a
garage, a home cinema as well as a pool.
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