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BEAUSOLEIL I VILLA I 8 PIECES

Location Saisonnière France 31 500 € / mois

VILLA D'ARCHITECTE CONTEMPORAINE VUE MER

Type Location saisonnière Superficie habitable 300 m²
Type de produit Villa Superficie terrasse 65 m²
Ville Beausoleil Superficie terrain 1 600 m²
Pays France Superficie jardin 400 m²
Etage 3 Chambres 5
Etat Prestations luxueuses Parkings +5
Usage mixte Oui Caves 1

Box 1

Luxueuse villa de style contemporain structure bois située à 15 mm de Monaco et proche du village de la
Turbie (Trophée d'Auguste).

Le prix de la location mensuelle inclus les frais de jardinier et d'entretien de la piscine hors états des lieux et du
ménage 2 fois par semaine ainsi que la consommation d'eau.

Possibilité de location à la semaine au prix de 7500 € hors frais d'état des lieux et de ménage et consommation
d'eau.

Réservation avec dépôt d'arrhes et caution de 5000 € 48 heure avant votre arrivée.

Nous consulter pour les conditions de la location de l'espace de co-working à la journée.

La villa se compose d'un niveau espace vie, d'un niveau avec 4 chambres et d'un niveau co-working-détente
avec chambre en suite comme suit :

 - Un hall d'entrée 

- Un grand salon avec un haut plafond et d'un espace détente privatif ouvrant sur une grande terrasse avec
vue panoramique mer et nature.

- Une grande cuisine moderne entièrement équipée ouverte sur le salon et la terrasse en bois.

- Toilette invités

- 4 chambres spacieuses avec leur salle de bain dont une en-suite ouvertes sur balcon exposition Sud avec vue
mer et nature.

 - 1 chambre en-suite
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- 1 espace détente ou bureau

- 1 sauna

- 1 espace de co-working-détente ouvert sur le jardin et la piscine

- 1 cuisine d'été

La propriété comprend de nombreux espaces d'agréments et de détentes autour de la piscine de 12X5 traité
au sel, on trouvera notamment un espace jeu de pétanque, un espace balançoire et deux espaces ping-pong,
une cabane perchée pour les enfants, un jardin fleuri avec cerisier et citronniers. Accès à la propriété par un
portail électrique avec de nombreuses places de stationnements dont deux équipés de prises pour véhicules
électriques. Lieu idéal pour se ressourcer en famille ou avec des amis. Possibilités de louer l'espace co-working
pour des séminaires ou des journées de travail dans un esprit de détente en harmonie avec la nature.
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