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Charmante villa La Turbie

Vente France 4 500 000 €

Magnifique propriété avec vue panoramique, piscine et jardin à seulement 10 minutes de Monaco

Type de produit Maison Nb. pièces +5 pièces
Superficie hab. 300 m² Nb. chambres 5
Vue Panormaique mer et Monaco Nb. parking 5
Exposition Sud-Est Nb. caves 1
Etat Bon état Quartier La Turbie

Ville La Turbie
Pays France

Grand salon, salle à manger, cuisine équippée, 4 chambres, 3 salles de bain, appartement indépendant de 65
m²

Véranda, cuisine d'été avec barbecue, grandn jardin avec piscine

5 places de parking 

Maison construite il y a 25 ans et rénovée depuis
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