VILLA DANA

LA TURBIE

Villa Moderne - Proche Monaco - La Turbie
52 500 €/mois

DESCRIPTIF :

CARACTÉRISTIQUES

Idéalement située, à seulement quelques minutes de la Principauté de Monaco, dans
un cadre verdoyant et calme, magnifique propriété d'environ 350m2 récemment et
entièrement rénovée, bénéficiant d'une très belle vue verdure et sur la mer.
Sur deux étages, elle se compose, au rez-de- chaussée: d'une entrée, une vaste
chambre de maître avec salle de bains complète en suite et dressing ainsi que 3
chambres avec salle de bains en suite. Au rez-de-jardin, la villa offre un vaste
séjour/salle à manger avec cheminée, une cuisine ouverte entièrement équipée, une
salle de jeux pour enfants, une salle détente/hammam ainsi qu'un grand bureau.
La villa possède de vastes terrasses, d'un jardin plat paysager, d'une piscine au sel,
d'une garage fermé pour 2 voitures et de nombreuses places de parking.
Studio de gardien.

SURFACE COMMERCIALISABLE

350 m²

SURFACE HABITABLE

350 m²

SURFACE TERRAIN
ÉTAT

1700 m²
Excellent état

CHAMBRE(S)

4

EXPOSITION

Sud

VUE

MER, VERDURE

La villa est disponible à la location longue durée.

REF: LF147
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Il est précisé que les surfaces et mesures commercialisables à
Monaco sont au nu extérieur des murs de façades et à l'entraxe des murs délimitant les parties communes de l'immeuble, cloisons gaines et porteurs inclus ainsi que les surfaces privatives extérieures. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété à la date de leurs prises. L'offre de vente est valable sauf en cas de vente, rentrait de vente ou de changements de prix ou d'autres conditions, sans
avis préalable.
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