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Luxueuse villa La Turbie

Vente France 7 500 000 €

Rare...Somptueuse propriété avec vue panoramique de toutes les pièces, à seulement 10 minutes de
Monaco

Type de produit Maison Nb. pièces +5 pièces
Superficie hab. 600 m² Nb. chambres +5
Vue Panormaique mer et Monaco Nb. parking +5
Exposition Sud-Est Nb. caves 1
Etat Neuf Quartier La Turbie

Ville La Turbie
Pays France

Espace séjour/piscine de 300m², 5 chambres avec vue panoramique, 7 salles de bain, ascenseur sur 3 niveaux
pour 8 personnes, studio de gardien entièrement équippé, parking pour 6 à 8 voitures

Cuisine entièrement équippée, cheminée, climatisation réversible, système audio centralisé, cave de stockage,
cave à vin, jardin avec arrosage automatique, 5 terrasses

Piscine intérieure chaufée avec spa

Système d'alarme haute technologie, caméras de surveillance vidéo

Finitions de haute qualité avec marbre, stucco Veniziano et parquet wengé

Maison construite en 2012
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