
8 900 000 €8 900 000 €

Achat villaAchat villa

10 pièces10 pièces

Surface : 720 m²Surface : 720 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4397 m²

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Mer panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, sauna spa, Cheminée,

Cave à vin, Air conditionné, Arrosage

automatique, Studio indépendant, Portail

automatique, Chauffage au sols 

8 chambres

1 terrasse

8 salles de bains

5 toilettes

5 parkings

2 caves
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Villa 4481 La TurbieVilla 4481 La Turbie

Rare domaine de presque 4.400 m² entièrement clôturé avec double portail à
l'entrée, situé à 6 km de Monaco. Bénéficiant d'une vue panoramique sur la mer
jusqu'à Monaco avec la Tour Odéon. En lisière du parc naturel de la Turbie, il
bénéficie d'un calme absolu et d'un environnement vert. Le terrain est en grande
partie plat avec de belles planches, arboré avec plus de 170 arbres fruitiers et une
serre de 50 m² . Deux villas style Néo-classique, de belle qualité architecturale, ont
été construites et achevées en 2015, avec une grande piscine pour la villa Est et
une cuisine d'été et une  piscine en mosaïque pour la villa Ouest,  Chaque villa est
parfaitement aménagée avec de très belles prestations, beaux marbres ou
parquet au sols, salles de bain et cuisines luxueusement aménagées.
Appartement pour gardien indépendant en sous-sols avec 3 pièces. Studio
indépendant de 70 m² situé entre les deux villas Les villas peuvent communiquer
par un corridor en sous-sols Chaque villa comprend un beau salon, 4 chambres
et 4 salles de bain, cuisine indépendante équipée et de plus de nombreux
espaces qui ont aménagées en Sauna, bureaux, salle de billard, cave à vin,
buanderie, salle de jeux .... Les deux villas communiquent par un corridor en rdc.
Les combles sont accessibles et très bien aménagées. Parking extérieur pour 5
véhicules   
Frais et charges :
8 900 000 € honoraires d'agence inclus 
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