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98000 Monaco
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www.parkpalaceimmobilier.com

Magnifique Villa avec vue panoramique sur Monaco dans une
domaine securisé
Vente

Exclusivité

3 500 000 €

Type de produit
Maison

Nb. pièces

Quartier
La Turbie

Ville
La Turbie

Pays
France

Superficie habitable
350 m²

Superficie totale
1 200 m²

Chambres
4

Etat
Prestations luxueuses

Ref.
FR-4238500

Majestueuse Villa d'env. Villa de 350 m² habitable située au calme et dans un domaine fermé sécurisé, dans
le village de La Turbie, offrant de magnifiques vues Panoramiques sur la mer et Monaco. Le bien est
développé sur deux niveaux avec une belle hauteur sous plafond de près de 4m de haut et comprend une
entrée, un spacieux séjour, salle a manger et baies vitrées offrant une vue imprenable, cuisine, et wc. Trois
chambres avec dressing et salles de bains et un studio. Belle piscine entourée d'un beau jardin de taille. La
propriété est vendue avec un garage fermé au sous-sol pouvant accueillir au moins 4 voitures.
Juste à 10 min de Monaco.
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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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