
Berry & Quinti Monaco International Realty
20, Avenue de la Costa

98000 Monaco
Tél : +377 97 97 15 20
Fax : +377 97 97 62 44

www.bq-internationalrealty.com

VILLA NEUVE Limite MONACO

Vente France Exclusivité 5 600 000 €

UNIQUE VILLA NEUVE de 5 chambres avec Piscine

Type de produit Maison Nb. pièces 5+
Superficie hab. 300 m² Nb. chambres +5
Superficie terrasse 200 m² Nb. parking +5
Superficie terrain 450 m² Nb. caves 2
Vue VILLE et MER Ville Beausoleil
Exposition SUD Pays France

Villa de Luxe à 50m de Monaco !!! . 6 parkings intérieurs . Ascenseur intérieur , piscine sur le toit . 5 chambres
avec Salle de Bain . studio pour personnel . Salle de Gym et Sauna . 

Quartier calme de Saint Roman 
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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.
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