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JOLIE VILLA JUMELÉE

Vente France 1 130 000 €

Dans une copropriété sécurisée, au calme absolu à 10 minutes en voiture de Monaco et à 5 minutes du
village de la turbie, une belle villa jumelée de 4 chambres édifiée sur 3 niveaux, entièrement rénovée avec
des matériaux de qualités.

Au rez de jardin, donnant sur une grande terrasse, une belle vue dégagée, lumineux séjour avec cuisine
équipée et un toilette invité.

Au niveau intermédiaire: une suite parentale avec salle d'eau et toilettes ouvrant sur un grand dressing. Sur
le même niveau se trouvent deux belles chambres toutes deux équipées de leurs propre salle d'eau avec
toilettes.

Au rez de chaussée se trouve une chambre avec une salle d'eau et un garage.

3 places de parkings privés complètent ce bien.
La maison possède également de très nombreux rangements sur mesure.

Type de produit Maison Nb. pièces 5
Superficie totale 210 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 135 m² Nb. parking 3
Superficie terrasse 75 m² Nb. box 1

Ville La Turbie
Pays France

Page

1/2
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
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