
CM MONACO REAL ESTATE
3 Avenue Saint-Laurent

MC 98000 MONACO
Tél : +377 99 90 80 59
info@cm-monaco.com

https://www.cm-monaco.com

villa majestueuse avec vue magnifique

Vente Suisse 6 200 000 €
Type de produit Maison Nb. pièces +5 pièces
Superficie totale 800 m² Nb. chambres +5
Superficie hab. 685 m² Nb. parking +5

Ville Lugano
Pays Suisse

Cette grande villa majestueuse avec une vue imprenable sur le lac de Lugano ne laisse rien à désirer.
Climatisation dans chaque pièce, système d’alarme, vidéosurveillance, système domotique et bien plus
encore… L’espace de vie s’étend sur trois étages et dispose d’un appartement d’amis ou de service totalement
indépendant. Le spacieux hall d’entrée est accessible de l’extérieur et également du grand garage. À ce niveau
se trouvent des salles de bricolage, une buanderie et plusieurs salles polyvalentes. Un grand et élégant escalier
de style hollywoodien nous mène à l’immense salon double, qui est parfait pour les fêtes, les événements et les
célébrations familiales. Cette zone est également accessible par un confortable ascenseur. La grande cuisine
est équipée d’appareils modernes et dispose d’un compartiment séparé pour le personnel, ce qui garantit une
intimité absolue lors des dîners entre amis. À cet étage se trouvent un deuxième grand salon réservé à la
bibliothèque et à la zone de lecture, une magnifique terrasse avec une vue imprenable sur le lac et une salle de
bain, la zone nuit avec la salle de bains des invités, la salle de bains principale, trois chambres spacieuses, une
grande chambre double avec salle de bains attenante et la salle de lingerie. De là, vous pouvez accéder au
niveau supérieur avec deux places de parking extérieures supplémentaires et l’entrée de service. Un couloir
mène à la zone de séjour qui comprend deux grandes chambres à coucher, un salon avec terrasse et vue sur le
lac de Lugano, une cuisine moderne et une salle de bain avec baignoire. Les jardins luxuriants contiennent une
belle fontaine, qui pourrait facilement être transformée en piscine. Un projet de conversion est déjà en cours.
Une excellente propriété pour une famille exigeante.
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