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Chateau La Tour

Location Saisonnière France Loyer sur demande

Château Exceptionnel surplombant la mer

Type de produit Château Nb. pièces 5+
Superficie hab. 500 m² Nb. chambres +5
Superficie terrasse 400 m² Nb. parking 5
Superficie terrain 1 000 m² Pays France

Château La Tour est une villa de haut standing, située sur exclusif Mont Boron, qui offre aux voyageurs
d’affaires et visiteurs une expérience tout à fait unique. La villa est un harmonieux mélange de luxe et de
tranquillité avec une vue imprenable et emplacement facile d’accès pour accéder à Monte Carlo, Nice ou
Cannes.

Entre la villa et l’appartement tout aussi décorées il y a beaucoup de place pour jusqu'à douze invités passer la
nuit dans un hébergement de luxe. Tous les six suites (cinq dans la maison principale, 1 dans l’appartement
d’hôtes) ont en-suites, et les logements du personnel situés à l’étage inférieur comprend une grande chambre
à coucher, sa propre salle de bains et un salon-chambre.
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