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Au coeur de Monaco, Luxueuse villa en bord de mer
Location Monaco
Idéalement située sur la presqu'île du Sporting Monte Carlo, cette villa constitue une réalisation immobilière absolument
inédite à Monaco.
C'est le cadre le plus exceptionnel qui soit pour vivre en privilégié la magie de la Principauté.
La villa s'étend généreusement au milieu d'une végétation luxuriante, sous les pins parasol, les cyprès, les cèdres de
l'Atlas et de magnifiques palmiers.
Elle bénéficie d'une piscine particulière et d'un accès direct à la mer pour la baignade.
Type produit

Villa

Immeuble

Les Villas du Sporting

Nombre de pièces

+5 pièces

Quartier

Larvotto
Mer, Jardin et Piscine

Superficie totale

1460 m²

Vue

Superficie habit.

490 m²

Parking(s)

4

Superficie terrasse

170 m²

Cave(s)

1

Superficie terrain

300 m²

Date de libération

Juin 2019

Superficie jardin

500 m²

Réf

VMIMS

490 m2 habitables, hors terrasses 170 m2, jardin 500 m2 et sous-sol 300 m2.
Un ascenseur intérieur dessert les 3 niveaux de la villa.
AU REZ-DE-JARDIN : 323 M2 REPARTIS COMME SUIT :
Hall d’entrée, pièces de réception sur 202 m2, salon en 'double hauteur, salle à manger et salon bureau.
Chambre n°3 avec salle de bains et dressing de 60 m2
Chambre n°4 de 31 m2
Zone de service de 30 m2 avec cuisine '

À L’ÉTAGE : 167 M2 RÉPARTIS COMME SUIT :
Chambre n°1 avec salle de bains et dressing de 90 m2 et 'terrasse de 12 m2
Chambre n°2 avec salle de bains et dressing de 51 m2 et 'terrasse de 35 m2
Palier de distribution en mezzanine de 26 m2 '

SOUS-SOL PRIVATIF DE 300 M2 COMPRENANT :
Un garage pour 4 voitures
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives.
Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie.
Les photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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Une cave
Une buanderie
Les locaux techniques '

À L’EXTÉRIEUR :'
Terrasse et plage piscine 115 m2'
Piscine ronde à débordement 50 m2'
Voie d’accès et jardin arboré privatifs de 500 m2 '
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