
Monaco Properties
14, boulevard d'Italie

98000 Monaco
Tél : +377 97 97 33 97
Fax : +377 97 97 33 98

info@mpmonaco.com
www.monacoproperties.mc

BEAUSOLEIL I VILLA I 6 PIECES

Location Saisonnière France Loyer sur demande
Type Location saisonnière Superficie habitable 500 m²
Type de produit Maison Superficie terrain 1 500 m²
Nombre de pièces 6 Chambres 5
Quartier Beausoleil Superieur Parkings +5
Ville Beausoleil Etat Neuf
Pays France

BEAUSOLEIL

située à 2 minutes de Monaco, exceptionnelle villa grand luxe, moderne avec des prestations luxueuses, avec
une époustouflante vue panoramique sur la mer et la principauté de Monaco, propriété très lumineuse, sur 3
étages desservis par un ascenseur, magnifique pièce principale avec cuisine américaine, plain pied donnant sur
la terrasse,

le jardin qui se prolonge sur la piscine à débordement, 5 chambres donnant toutes sur l'extérieur avec leurs
salles de bains, cave à vin, ascenseur, salle de cinéma, salle de gym, buanderie, caméras et alarme, garage
pour 8 voitures + 2 parking à extérieur 
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