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Location Italie

Loyer sur demande

Villa Torre - Via Genova
Appartement moderne et lumineux, accueille 10 personnes.
Location du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019 - 49'500 Euros
Type de produit

Penthouse/Roof

Chambres

3

Superficie hab.

200 m²

Nb. box

2

Ville

Limone

Pays

Italie

Proche de Monaco, dans le sud des Alpes Italiennes, à moins de 2 heures de l’aéroport de Nice et à 2 heures 20
de Gênes, ce penthouse duplex contemporain a été entièrement refait avec des matériaux de haute qualité.
Situé à Limone, dans le Piemont, ce charmant village italien accueille le meilleur de la mode italienne, des
restaurants qui proposent de la cuisine familiale. Le ski, l’été randonnée et le vélo est spectaculaire...
La Villa Torre, est certainement l'un des plus belles bâtisses du village situé à 2 minutes de marche des
principales pistes skiables dans la plus ancienne station d'Italie.
Récemment rénové cet appartement, moderne et lumineux de 200 m2, peut recevoir 10 personnes, il a été
conçu par de prestigieux designers d’intérieur, Segreati de Monaco.
2ème étage :
La Master suite dispose d’un lit king size, une salle de bains décloisonnée avec une douche extra large, une
baignoire en marbre, double lavabo, bidet, et wc.
La suite invité dispose d'une salle de bains avec des fournitures en pierre.
Buanderie équipée avec machine à laver et sèche-linge.
1er étage :
Grand living, salle à manger avec cheminée donnant sur une vaste terrasse ensoleillée.
Cuisine sur mesure entièrement équipée avec des comptoirs en pierre, un coin repas pour 4 personnes
donnant sur une terrasse.
Une 3ème chambre à coucher avec lits pullman « super yacht », pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Une
salle de bains.
Vestiaire pour les vêtements de ski .
Le penthouse est équipé d'un plancher chauffant, une antenne Satellite , Sky TV, Apple TV, téléviseurs à écran
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Plasma, un son surround Wi-Fi.
2 garages sécurisés.
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