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EZE

superb modern villa, panoramic sea view. On a private gated estate
only 10 minutes from Monaco, this superb modern villa of approx. 250 m2 nestles
in 1,520 m2 of grounds. Offering magnificent panoramic views of the sea, the villa
is comprised of a vast living-room with open kitchen, 4 en-suite bedrooms. Single
garage + parking space for 3 cars. Ref. VF256. (HV) Price : 3,900,000 €.

superbe villa moderne - vue mer panoramique. Située dans un
domaine privé et sécurisé, à seulement 10 minutes de Monaco, cette superbe
villa moderne d’environ 250 m2 nichée sur un terrain de 1520 m2 possède une
magnifique vue mer panoramique. La villa bénéficie d’un vaste séjour avec cuisine ouverte, 4 chambres en suite. Garage pour une voiture et parking pour
3 voitures. Réf. VF256. (HV) Prix : 3.900.000 €.
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NICE

modern villa - cap de nice. In an elevated position in the residential
neighbourhood of Mont Boron, superb modern villa offering a sublime view of
the sea. On 2 floors, it is comprised of a living/dining-room, separate kitchen,
master bedroom with en-suite bathroom and walk-in closet, 3 more bedrooms,
a shower room, laundry room and cellar. The villa benefits from several terraces, including a vast roof-terrace. Garage + parking space. Ref. VF271. (HV)
Price : 2,400,000 €.

villa moderne - cap de nice. Située dans le quartier résidentiel du
Mont-Boron, en position dominante, superbe villa moderne bénéficiant d’une
sublime vue sur la mer. Elle se compose, sur 2 niveaux : d’un séjour/salle à manger, cuisine indépendante, chambre de maître avec salle de bains en suite et
dressing, 3 chambres, une salle de douches, buanderie, cave. La villa possède plusieurs terrasses dont une immense sur le toit. Garage et un parking.
Réf. VF271. (HV) Prix : 2.400.000 €.

