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Sporting - Monaco - Villa en location longue durée

Location Monaco

150 000 € / mois

Type de produit

Villa

Nb. pièces

5+

Superficie hab.

490 m²

Nb. chambres

4

Etat

Prestations luxueuses

Nb. parking

5

Immeuble

Les Villas du Sporting

Quartier

Larvotto

La villa est située sur un terrain niché entre le Sporting d’été et le Rocabella et propose une surface habitable
d’environ 500 m² avec des prestations de très haut luxe.
Il s'agit d'une réalisation d’avant-garde, dans une ambiance méditerranéenne, conçue conformément à une
exigence de haute qualité environnementale dans un esprit d’innovation architecturale. Les lieux dégagent un
sentiment de sérénité, accentué par les espaces verts et la mer qui les entourent. La proximité avec le Sporting
d’été aux formes arrondies et le terrain courbé de cette extension en mer ont inspiré les architectes qui ont
choisi comme ligne directive : les courbes.
La villa bénéficie d’une piscine privative à débordement ainsi que d’un accès direct à la mer pour la baignade,
expérience absolument unique en Principauté. Les courbes des façades extérieures se prolongent également à
l’intérieur dans les différentes pièces ce qui permet de ne pas avoir d’angle mort ou d’espace délaissé. Les
matériaux ont été minutieusement choisis en préférant une unité des matières premières utilisées afin
d’obtenir une homogénéité et une cohérence sur l’ensemble de la villa. Les sols sont exclusivement fait de
marbre. La plupart des meubles ont été réalisés sur mesure et épouse les formes arrondies des pièces.
Les jardins dégagent une atmosphère authentique et intime notamment grâce à l’architecte paysagiste Jean
Mus qui a eu comme volonté d’harmoniser le minéral des bâtiments et le végétal de l’environnement. Jean Mus
a souhaité associer les architectures minérales (bâtiments et abords) dans un souci de cohérence générale en
rapport avec le paysage proche. L’aménagement des villas s’inscrit dans l’espace boisé tout en conservant son
intégrité architecturale.
Prestations et services inclus : Service de conciergerie 24h/24 7j/7, service de sécurité du périmètre
extérieur 24H/7J. Accès libre au lagon et à la salle de fitness du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
Prestations hôtelières optionnelles : Room service, utilisation de l'hélistation de la presqu’île du Sporting
Monte-Carlo (sous conditions administratives).
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