
Powers Properties
8 Avenue Saint Laurent

98000 Monaco
Tél : +377 92 05 23 23

www.powersproperties.mc

Villa "Clos Fleuri" composé de 2 appartements

Vente France 2 700 000 €
Type de produit Villa Chambres 5
Superficie jardin 2 700 m² Ville La Turbie

Pays France

A proximité de Monaco et du village de La Turbie, "Le Clos Fleuri", cette bastide provençale avec piscine nichée
au milieu d'un jardin méditerranéen, orientée plein sud profite d'une vue panoramique à 180 ° sur la mer, le
village et le fameux vestige Romain "La Tour d'Auguste."
Entièrement rénovée, la villa très lumineuse se compose de 2 appartements équipés et complètement
indépendants.

AU RDC: appartement avec 1 petit salon avec grandes baies vitrées s'ouvrant sur la terrasse, 2 chambres dont
une avec cheminée, l'autre avec 1 terrasse privative et leurs salles de bains en suite. 1 cuisine entièrement
équipée avec accès direct dans le jardin, 1 buanderie, 1 barbecue.

Au premier étage avec 1 salon très spacieux donnant sur une grande terrasse desservant le jardin, 3 chambres
avec leurs salles de bains, dont 2 en suite, 1 toilette invités, 1 grande cuisine américaine. 

Aucun vis-à-vis.

1 cave.
1 Parking couvert pour 1 voiture
1 Parking découvert pour 6+ voitures
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