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Location Saisonnière France Loyer sur demande
Type de produit Villa Nb. pièces 5
Superficie hab. 280 m² Nb. chambres 3
Superficie terrain 1 500 m² Nb. parking 3
Vue Mer, montagne Ville La Turbie
Exposition Sud-Ouest Pays France

Magnifique propriété entièrement rénovée et meublée avec des matériaux de grandes qualités à seulement
quelques minutes de Monaco, la Villa offre une magnifique vu sur la mer et sur les montagnes et de par son
exposition Sud-Ouest la propriété est toujours lumineuse. 

De nombreuses places de parkings complète ce bien.
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