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Belle Villa

Vente France 1 350 000 €

Non loin de Monaco en pleine campagne jolie villa avec fort potentiel

Type Vente Superficie habitable 362 m²
Type de produit Villa Superficie terrain 2 100 m²
Nombre de pièces 7/8 Chambres 5
Quartier Peille Etat Bon état
Ville Peille Vue verdure
Pays France Exposition triple
Date de libération Immédiatement

Venez découvrir cette jolie villa située quartier des Lacs en pleine nature loin des tourments de la ville et de la
pollution, et à seulement 10mn du village de la Turbie et 20mn de la Principauté de Monaco.

Endroit idéal ou vous pourrez vous ressourcer au milieu de ce cadre verdoyant.

Elevée sur deux niveaux elle est composée d’un très grand salon avec une cuisine entièrement équipée
ouverte, le tout ouvrant sur une très grande terrasse façon patio qui invite à la détente

Elle possède plusieurs chambres et autant de salles de bains.

Nous trouvons également un appartement de 2 pièces avec entrée indépendante et petit jardin permettant soit
de le louer, soit d’y recevoir la famille et les amis.

Une salle de sport avec sa propre salle de douches,

Ainsi que diverses grandes pièces se trouvent au niveau 0

Une grande piscine de 10x4 sécurisée avec ses diverses terrasses, un jacuzzi et des espaces jardins de quoi
passer de bons et grands moments avec les amis et la famille

Plusieurs places de stationnement dans la propriété

FORT POTENTIEL

Page

1/3
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.

Ref. : 07/06/22

mailto:contact@agence-thomas.com
https://www.agence-thomas.com


Agence Thomas
25, boulevard Princesse Charlotte

98000 Monaco
Tél : +377 93 30 72 92
Fax : +377 92 16 15 32

contact@agence-thomas.com
www.agence-thomas.com

Belle Villa

Page

2/3
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.

Ref. : 07/06/22

mailto:contact@agence-thomas.com
https://www.agence-thomas.com


Agence Thomas
25, boulevard Princesse Charlotte

98000 Monaco
Tél : +377 93 30 72 92
Fax : +377 92 16 15 32

contact@agence-thomas.com
www.agence-thomas.com

Belle Villa

Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre
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