
HR1540 

3 400 000 €Beausoleil 

Propriété exceptionnelle sur les hauteurs de Monte-Carlo 

SURFACE HABITABLE  350 m2   TERRAIN  2500 m2   CHAMBRES  5  VUE  Mer  
 

Villa moderne proche Monaco à vendre. Architecture

exceptionnelle et réalisation soignée; exposant un exemple d'une

architecture parfaitement intégrée dans son environnement

émergée au milieu d'une végétation luxuriante offrant une vue

panoramique sur la nature ambiante, la méditerranée et un

aperçu sur Musée Océanographique sur le rocher à Monaco. La

maison est entourée d’un magnifique jardin avec une grande

piscine formant un véritable écrin de 2500m², est dotée de

grandes façades de verre qui reflètent une nature omniprésente

et laissent pleinement entrer la lumière dans les différents

espaces. La maison tournée vers l’extérieur dévoile un intérieur

épuré et spacieux pour vivre dans une atmosphère décontractée,

offrant de beaux volumes, lumineux et bien agencés développant

290m² habitables sur trois niveaux.

On accède par le niveau supérieur comprenant l’entrée, une

grande pièce à vivre avec une partie en double hauteur avec salle

à manger en baie vitres s’ouvrent sur les terrasses qui

surplombent la nature et la mer, un tv lounge, une cuisine ouverte,

une toilette invitée, un cellier. Le niveau inférieur accueille la

chambre de maitre avec espace bureau, dressing, salle de bains

et sa propre terrasse, ainsi que trois autres chambres et salle de

bains donnant sur une terrasse et la buanderie. Au rez-de-jardin,

on trouve un jardin d’hiver une agréable pièce en baie vitres avec

cuisine ouvert sur une pelouse plate avec accès à la piscine, pool

house, sauna, gym et une chambre indépendante. Parking pour

plusieurs véhicules. Un bien unique aux portes de Monaco.
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