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VILLA DE PRESTIGE

Location Saisonnière France Loyer sur demande
Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Etat Prestations luxueuses Nb. chambres +5

Nb. parking +5
Quartier Cap-d'Ail
Ville Cap-d'Ail
Pays France

Cette villa est une villa de grande classe, située à côté de Monaco, qui offre aux visiteurs de loisirs et d’affaires
une expérience tout à fait unique. La villa est un mélange harmonieux de luxe, de tranquillité et d’isolement.
Elle est située à seulement 3 minutes de route de la vie vive et dynamique de Monte-Carlo. La Villa est
construite sur une propriété rare de 4000 m² surplombant la mer Méditerranée. Sur le terrain d’une ancienne
oliveraie est situé cette maison de complexe hôtelier. La Villa se situe dans une atmosphère de paix et de
protection – surveillé par un système d’alarme sophistiqué. La Villa dispose d’une maison principale et d’une
maison d’hôtes séparée, ce qui vous permet d’avoir votre famille, vos amis ou vos partenaires commerciaux
tout près, tout en garantissant votre vie privée.
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