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Magnifique Villa à Montauroux

Vente France 2 495 000 €

Villa à Montauroux

Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie totale 7 360 m² Nb. chambres 5
Superficie hab. 360 m² Nb. parking 1
Superficie terrain 7 000 m² Nb. caves 1
Vue Mer, dégagée Pays France
Exposition Sud Etat Prestations luxueuses

Cette belle villa située à Montauroux offrant de magnifiques vues se compose comme suit:

- Une entrée, une double salle de réception, salle à manger, 2 bureaux, une cuisine, un WC, une chambre
principale avec 2 placards, 4 chambres supplémentaires, 2 salles d'eau / toilettes et une buanderie.

Il y a un studio séparé, un garage, un home cinéma ainsi qu'une piscine.
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