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Location Saisonnière Monaco Loyer sur demande

Nous avons le plaisir de vous présenter une villa exceptionnelle à la location. La Villa La Vigie bénéficie d'une
magnifique vue panoramique sur la mer Méditerranée, la Principauté de Monaco et la baie de Roquebrune-
Cap-Martin.

Bénéficiant d’une surface d'environ 600 m² sur trois niveaux, il est composé de 6 chambres, 4 salles de bains
et 2 dressings. Il dispose d’équipements de qualité et une décoration sobre et élégante. Cette belle demeure
donne sur une superbe terrasse de 237 m².

Accessible par une allée privée, il est entouré d'un parc arboré avec un jacuzzi donnant sur la mer. C'est
l'une des villas les plus prestigieuses de la région grâce à son histoire, son architecture et son emplacement
unique. La Villa La Vigie a été la demeure du célèbre designer Karl Lagerfeld pendant plus de dix ans.

Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie totale 837 m² Nb. chambres +5
Superficie hab. 600 m² Immeuble Villa la Vigie
Superficie terrasse 237 m² Quartier Larvotto
Etat Prestations luxueuses

Nous avons le plaisir de vous présenter une villa exceptionnelle à la location. La Villa La Vigie bénéficie d'une
magnifique vue panoramique sur la mer Méditerranée, la Principauté de Monaco et la baie de Roquebrune-Cap-
Martin.

Bénéficiant d’une surface d'environ 600 m² sur trois niveaux, il est composé de 6 chambres, 4 salles de bains
et 2 dressings. Il dispose d’équipements de qualité et une décoration sobre et élégante. Cette belle demeure
donne sur une superbe terrasse de 237 m².

Accessible par une allée privée, il est entouré d'un parc arboré avec un jacuzzi donnant sur la mer. C'est l'une
des villas les plus prestigieuses de la région grâce à son histoire, son architecture et son emplacement unique.
La Villa La Vigie a été la demeure du célèbre designer Karl Lagerfeld pendant plus de dix ans.
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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

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : RD_LA VIGIE

mailto:caroline@carolineolds.com
https://www.carolineolds.com/


Caroline Olds Real Estate
15 rue de Millo

98000 Monaco
Tél : +377 93 25 86 66 / +377 (0)6 80 86 82 16

caroline@carolineolds.com
www.carolineolds.com

BEAUTÉ D’ÉPOQUE, LUXE TOTAL - 1ÈRE LIGNE

Page

2/3
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

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : RD_LA VIGIE

mailto:caroline@carolineolds.com
https://www.carolineolds.com/


Caroline Olds Real Estate
15 rue de Millo

98000 Monaco
Tél : +377 93 25 86 66 / +377 (0)6 80 86 82 16

caroline@carolineolds.com
www.carolineolds.com

BEAUTÉ D’ÉPOQUE, LUXE TOTAL - 1ÈRE LIGNE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

3/3
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

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : RD_LA VIGIE

mailto:caroline@carolineolds.com
https://www.carolineolds.com/
http://www.tcpdf.org

