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RAVISSANTE VILLA AVEC PISCINE, VUE PANORAMIQUE MER ET MONACO

Vente France Exclusivité 1 900 000 €

La Turbie, charmante villa en pierre de taille, en parfait état, terrasses, studio indépendant, piscine, superbe
vue mer, Monaco et La Turbie

Type de produit Villa Nb. pièces 4
Superficie totale 970 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 130 m² Nb. parking 4
Superficie terrain 840 m² Ville La Turbie
Vue Panoramique mer et Monaco, Pays France
Exposition Est, sud et ouest Etat Neuf
En collaboration avec Mirage Estate Date de libération 31/8/2022

Charmante villa entièrement refaite neuve en pierre de taille avec grandes terrasses et piscine. Exceptionnelle
vue panoramique sur la mer, la Principauté de Monaco, le village de la Turbie et montagnes, exposition
Air conditionné, chauffage au sol, système alarme et video surveillance connectées.
Sur 2 niveaux : au niveau supérieure 3 chambres dont une petite, 2 salles de bains, escalier intérieur
Niveau inférieur en open space avec un spacieux séjour ouvrant sur une grande terrasse, une cuisine équipée
et un studio indépendant de 30 m2 avec salle de bains.
Parking pour 4 voitures.
Loué 4.500 € par mois jusqu'au 31 Août 2022
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