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Rental
La Turbie   Sole Agent  Ref.: LLT306   

Surface habitable 120 m² | 4 Pièces | 3 Chambres

LOCATION MEUBLEE : LA TURBIE - SANCTUAIRE LAGHET : Magnifique  Mas Provencal-
beaucoup de charme
A 3 mm du Sanctuaire de Laghet, idéal résidence secondaire ou amoureux de la campagne, à 4
minutes de l’entrée de l'autoroute pour Monaco, ce mas provençal authentique entièrement
meublé, en pierre de taille, vous offrira un cadre de vie très agréable. Il se compose en rez de jardin:
d'un salon-salle à manger donnant sur l’extérieur avec une terrasse ombragée entourée d'une
magnifique glycine, une cuisine tout équipée, un grand cellier et une salle de bains avec WC. A
l'étage: trois chambres très lumineuses dont une parenta... Prix : 2 500 €

FURNISHED RENTAL: LA TURBIE- LAGHET - 3 bed rooms
Ideal holiday home, overlooking the sanctuary of Laghet, ideal to relax - 4 minutes from the entrance
of the motorway, this Provencal farmhouse furnished will offer you a lot of serenity. It consists of a
living room, dining room overlooking the outside and on the terrace surrounded by a magnificent
wisteria, an equipped kitchen, a storeroom pantry and a bathroom-wc. On the floor, three very bright
rooms of which a parental, a bathroom and a toilet. Splendid ground of an outside of 3500m2 not
fenced. Possibility of parking. Authentic service. U... Price: 2,500 €
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Rental
Cap-d'Ail   Sole Agent  Ref.: LCDA319   

Surface habitable 350 m² | 6 Pièces | 5 Chambres

LOCATION MEUBLEE: CAP D AIL- Villa d'exception - 5 Chambres - Vue mer
Proche Monaco, sur la Commune de Cap d'Ail , dans un quartier résidentiel et calme, splendide
villa neuve sur deux étages , plein sud, ultra moderne avec piscine et sauna Cette villa de 380 m2
offre des prestations haut de gamme avec une magnifique vue mer. Un très grand salon-salle à
manger vous accueille en rez de jardin ainsi qu'une très belle cuisine tout équipée, 5 chambres, 3
salle de bains, 2 salle d'eau. Vous accèderez à l'étage soit par un somptueux escalier soit par
l'ascenseur qui dessert également le sous sol avec dépend... Prix : 23 000 €

FURNISHED RENTAL: Cap d'Ail - Superb modern villa - 5 bedrooms - Sea view
Near Monaco, on the Commune of Cap d'Ail, in a residential and quiet area, splendid new villa on
two floors, full south, ultra modern with swimming pool and sauna This villa of 380 m2 offers
upscale services with a magnificent sea view. A very large living room-dining room welcomes you in
rez of garden as well as a very nice kitchen very equipped, 5 rooms, 3 bathroom, 2 room of water. You
will reach the floor either by a sumptuous staircase or by the elevator which also serves the basement
with dependences and garage for 6 vehicles. This villa ... Price: 23,000 €
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Rental
Beausoleil   Sole Agent  Ref.: LBS318   

Surface habitable 150 m² | 4 Pièces | 3 Chambres

LOCATION MEUBLEE: BEAUSOLEIL- Magnifique villa moderne avec piscine
Aux Portes de Monaco, très belle villa contemporaine meublée de 150 m2 située sur la Moyenne
Corniche à Beausoleil, avec une vue sur la mer à couper le souffle sur un terrain de 800 m2 . A 8
minutes à pieds du Novotel de Monte Carlo. Exposition Sud-Est, sans aucun vis a vis. Cette villa
sur deux niveaux se compose en rez-de-jardin: une Entrée, un séjour et salle à manger, une cuisine,
Toilettes invités. A l'étage: Une chambre de maître avec sa salle bains, deux chambres et une
seconde salle de bains. Elle dispose aussi d'un studio i... Prix : 5 900 €

FURNISHED RENTAL: BEAUSOLEIL-Beautiful villa
In the Portes de Monaco, very beautiful contemporary villa situated on the average corniche in
Beausoleil. Breathtaking sea views. 8 minutes walk from the Novotel Monte Carlo. Contemporary
house of 150m2 and land of 800m2. South-East exposure without any screw. This villa on two levels
consists of, on the ground floor: An entrance, a stay and dining room, Kitchen, Toilets guests.
Upstairs, A master bedroom with its bathroom, Two bedrooms and a second bathroom. It also has
an independent studio of 20 m2 with shower room and annexes (15 m2): - La... Price: 5,900 €
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Rental
Saint-Paul-de-Vence   Sole Agent  Ref.: LSPV106   

Surface habitable 250 m² | 6 Pièces | 5 Chambres | Terrain 500 m²

LOCATION V - SAINT PAUL DE VENCE : Magnifique - 5 CH- calme
ST PAUL DE VENCE : Dans un domaine résidentiel très calme, superbe villa de 250 m2 sur un
beau terrain plat, ensoleillée et calme. La villa offre sur 2 étages : une entrée, un grand double
séjour avec cheminée et grandes ouvertures sur le jardin, une cuisine indépendante toute equipée
donnant sur la terrasse, une grande chambre parentale avec salle de bains en suite, un WC invité, 4
chambres avec 3 salles de bains. Toutes les chambres sont équipées de grands placards. Au niveau
inférieur, un bureau avec accès indépendant, ainsi q... Prix : 3 200 € / Mois

RENTAL - SAINT PAUL DE VENCE: - Superb villa- 5 bedrooms-quiet-
Located in a peaceful and residential aerea, villa neo-provencal set on a beautiful and sunny flat
land. It offers on two levels : an entrance, a large double living room with a fireplace, opening onto a
garden, an independent kitchen leading onto a terrace, a large master bedroom with an en suite
bathroom, a guest toilet, 4 bedrooms with 3 bathrooms. All rooms have large wardrobes. At the lower
level, an office with an independent access, and a vast basement that can become a laundry room, or
fitness room … This house is entirely tiled. Heat... Price: 3,200 € / Month
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Rental
Cap-d'Ail - Mala   Sole Agent  Ref.: LCDA119   

Surface habitable 400 m² | 7 Pièces | Terrain 900 m²

LOCATION SAISONNIÈRE - CAP D'AIL MALA : Belle Epoque 400 m² - 6Ch - Piscine -
Quartier "La Mala" ! Magnifique villa Belle Epoque de 400 m2, à 300 m de la plage, sur un terrain
d’environ 1 000 m² offrant une splendide vue sur la mer et le Cap Ferrat. L’accès à cette villa
s’effectue par le jardin avec un somptueux perron d’une part ou par l’entrée de service
indépendante. Au rez de jardin, un hall majestueux distribue les pièces de vie : Une cuisine et son
coin repas donnant sur l’extérieur, un double salon salle à manger , ouvrant sur une loggia face à la
mer, les toilettes invités. Un élégant es... Prix : Prix sur demande

SEASONAL RENTAL - CAP D'AIL  "MALA" Belle Epoque 400 sqm - 6 bedrooms - Plage Mala - Pool
This property is located in Cap d’Ail, in the district of La Mala, and is set on a land of around 1000
sqm with a stunning view over the sea and the Cap Ferrat. This private mansion is approached
through a garden, and by the sumptuous main entrance, another access is also available by the
service entrance. On the garden level, a magnificent hall opens on superb living spaces: on the left, a
kitchen and a dining area, a living room opening onto a terrace facing the sea. It also features a
loakroom, a guest toilet, a summer kitchen and shaded o... Price: Price on request
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Rental
Cagnes-sur-Mer - Val Fleuri   Sole Agent  Ref.: LCAG242   

Surface habitable 130 m² | 5 Pièces | 3 Chambres

LOCATION SAISONNIERE: CAGNES SUR MER - Proche mer- calme- piscine
Idéalement située dans un quartier calme et résidentiel de Cagnes-sur-Mer, cette magnifique villa
de standing, de 130m2, neuve, contemporaine, avec piscine chauffée, est décorée avec goût et
raffinement, et vous propose un lieu qui associe confort et modernité. Elle offre une entrée
donnant sur un très beau salon/salle à manger avec cheminée avec accès direct sur le jardin, quatre
chambres dont une en suite, avec chacune sa salle d'eau, une belle cuisine toute équipée. Sa terrasse
exposée Sud, vous garantissant un ensoleillement... Prix : Prix sur demande

SEASONNAL RENTAL: CAGNES SUR MER - VAL FLEURI- Quiet - pool- 4 bedrooms
Ideally located in a quiet residential area of Cagnes sur Mer, this beautiful villa of 130 sqm of new
contemporary luxury with heated pool is decorated with taste and refinement, and provides a place
that combines comfort and modernity. It offers an entrance leading to a beautiful living / dining
room with fireplace with direct access to the garden, four bedrooms, one en suite, each with its own
bathroom, a beautiful fully equipped kitchen. Its south-facing terrace, guarantees optimal sunshine.
It offers all the benefits of high standing: 160 b... Price: Price on request
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Rental
Cap Ferrat - LE CAP   Sole Agent  Ref.: LSCF247   

Surface habitable 250 m² | 5 Pièces | 4 Chambres

LOCATION SAISONNIÈRE: SAINT JEAN CAP FERRAT - Sublime Villa - Piscine - Calme - 5 chambres
Située en plein cœur de Saint Jean Cap Ferrat, dans un écrin de verdure, cette magnifique villa
alliant classicisme et modernité, offre un cadre idyllique pour des vacances en famille ou entre
amis. Elle possède 4 chambres avec salle de bains en suite, un grand séjour avec cheminée éclairé
par une très belle verrière laissant passer une luminosité exceptionnelle dans toute la pièce à vivre,
une cuisine indépendante avec son coin repas. Prestations luxueuses. Un immense toit terrasse
permet de se détendre en profitant d'une vue p... Prix : Prix sur demande

SEASONAL RENTAL: SAINT JEAN CAP FERRAT - Sublim villa - Pool - Quiet
Located in the heart of Saint Jean Cap Ferrat, in a green area, this beautiful villa combines classic
and modern, offering an idyllic setting for family or friends holidays. It has 4 bedrooms with en suite
bathroom, a large living room with fireplace lit by a beautiful skylight letting exceptional brightness
enters throughout the living room, eat-in kitchen with. Luxurious benefits. A huge roof terrace allows
you to relax while enjoying a panoramic view of the Principality of Monaco, the Italian coast and the
sea. A small independent house that... Price: Price on request
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Rental
Beaulieu-sur-Mer   Sole Agent  Ref.: LB284   

Surface habitable 200 m² | 5 Pièces

LOCATION SAISONNIERE " BEAULIEU SUR MER" | 4 Chambres | 200m² | Vue Mer
Situé sur le prestigieux boulevard "EDOUARD VII", à 2 minutes à pied du centre-ville, 5 minutes à
pied de la plage & port, sublime appartement de 200 m² entièrement rénové et décoré avec goût à
partir des matériaux les plus nobles. L'appartement se compose d'une entrée avec placard invité, un
living de 70 m² comprenant, un coin TV, salon, coin bureau & chambre 1 personne, salle à manger
(pour 10 personnes) ainsi qu'une cuisine entièrement équipée (2 frigos, 2 congélateurs, Lave
vaisselle, four, four à micro-ondes, machine ... Prix : Prix sur demande

SEASONAL RENTAL "BEAULIEU SUR MER" | 4 Bedrooms | 200sqm | Seaview
Placed on prestigious boulevard "EDOUARD VII", at 2 minutes on foot of the city center, 5 minutes
on foot of the beach and the port, sublimates apartment of 200 msqm completely renovated and
decorated tastefully from the noblest materials. The apartment consists of an entrance with invited
cupboard, a living room of 70 m ² understanding, a TV corner, a lounge, a corner office and bedroom
1 person, dining room (for 10 people) as well as a fully-equipped kitchen (2 refrigerators, 2 freezers,
Wash dishes, oven, microwave oven, coffee machine and ... Price: Price on request
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Rental
Roquebrune-Cap-Martin   Sole Agent  Ref.: LRCM283   

Surface habitable 400 m² | 5 Pièces | 1 Chambres | Terrain 5000 m²

LOCATION SAISONNIERE: ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN: Magnifique propriété avec piscine
Proche de Monaco, magnifique propriété avec beaucoup de charme sur 3 niveaux, implantée sur
un très beau parc paysagé en restanques. Cette villa, plein sud, vous permettra de passer des
vacances de rêves en famille ou entre amis. La villa est composée d'un très beau hall d'entrée avec
un escalier desservant à l'étage une chambres en suite avec sa salle de bains, une master avec son
grand espace bureau et ses deux salles de bains . Les deux chambres ont une vue mer
exceptionnelle. En rez de jardin , vous vous laisserez séduire par un... Prix : Prix sur demande

SEASONNAL RENTAL: ROQUEBRUNE CAP MARTIN - Villa - 4 bedrooms - pool - sea view
Close to Monaco, magnificent property with lots of charm on three floors, located in a landscaped
park in restanques shape. This property, all facing south, will allow you to enjoy some dream
vacation with friends or family. The villa offers a large and beautiful entrance hall with elegant
staircases leading to the upper floor's two bedrooms, one of which is the master bedroom with its 2
bathrooms and office space. On the lower floor, the kitchen,a TV room and a large living – dining
room located in a glass canopy leading to a the pool. On th... Price: Price on request
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Rental
Èze - Saint-Laurent-d'Èze   Sole Agent  Ref.: LEZE244   

Surface habitable 300 m² | 7 Pièces | 4 Chambres

LOCATION SAISONNIERE: EZE - Magnifique propriété - piscine - vue mer
Pour de magnifiques vacances ou un voyage d'affaires. La villa est un harmonieux mélange de
tranquillité et d'isolement à 10 minutes de voiture de la vie dynamique et animée de Monaco. Cette
belle propriété se situe dans un environnement paisible et protégé. La villa dispose de 5 chambres
climatisées jouissant d'une vue spectaculaire sur la mer avec chacune sa propre salle de bains, d'un
spacieux salon-salle à manger avec cheminée avec insert, donnant sur l'extérieur ,d'une cuisine
entièrement équipée avec un coin repas donnant s... Prix : Prix sur demande

SEASONAL RENTAL: EZE - Magnificent property - pool - sea view
For a wonderful holiday or a business trip. The villa is a harmonious blend of tranquility and
isolation 10 minutes drive from the bustling and vibrant life of Monaco. This beautiful property is
located in a quiet and protected environment with sophisticated alarm system. The villa has five air-
conditioned bedrooms with spectacular sea views, each with its own bathroom, a spacious living-
dining room with fireplace, leading outside, a fully equipped kitchen with dining area overlooking a
winter patio. A beautiful heated swimming pool of 12 sqm B... Price: Price on request
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