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Monaco

Jouxtant les villas belles époques et architecture moderne de la Principauté,
l’emplacement de la résidence Victoria Palace, aux portes de Monaco,
offre un accès direct à toutes les activités prestigieuses de La Principauté.
Shopping dans les Pavillons Monte-Carlo, sport avec Le Golf & Le Club
de Tennis Country Club, restaurants le soir dans le Carré d’Or, sont à votre
disposition à 5 minutes à pied.
Cette position privilégiée en fait un des endroits les plus recherchés
de la Côte d’Azur et garantit une stabilité d’investissement.

AT

T H E G AT E S
O F M O N ACO

With the Principality’s Belle-Époque and modern-day villas as its
neighbours, the Victoria Palace stands at the gates of Monaco,
providing direct access to all the Principality’s high-prestige activities.
Shopping at the Monte Carlo Pavilions, sport at the Golf Club and on
the Country Club’s tennis courts, dining at the Carré d’Or’s restaurants:
they’re yours to choose from, all just 5 minutes’ walk away!
Its perfect location makes it one of the most sought-after spots on
the Côte d’Azur and is a guarantee of investment stability.

R É S I DE N CE

prestige

Idéalement située sur les hauteurs de Beausoleil, au 35 Bd Guynemer,
la résidence haut de gamme Victoria Palace offre à ses habitants
un lieu de vie, à la fois baigné de lumière et au calme.

À quelques minutes de la place du Casino de Monte-Carlo, la résidence
au style élégant et moderne est entourée d’espaces arborés
pour une intégration idéale avec la nature environnante.

A P R E ST I G IO U S
R E S I DE N CE
Ideally located at 35 Bd Guynemer on the heights of Beausoleil,
Victoria Palace is a top-end residence that guarantees its inhabitants
a tranquil living environment bathed in natural light.

Just a few minutes from Monte Carlo’s Place du Casino, the residence
boasts an elegantly modern style and is surrounded by tree-filled
green spaces integrating it perfectly into the surrounding nature.

V U E

I M P R E N A B L E

sur la mer

L’ensemble des appartements, allant du 2 au 4 pièces jusqu’à la villa sur
le toit avec sa piscine privée, offrent des prestations de grande qualité.
De généreuses terrasses avec une vue sur mer imprenable
complètent chacun des biens, dont la luminosité est un atout majeur.

B R E AT H TA K I N G
SE A V I E W S
All its apartments – whether 2- 3- or 4-room, and not forgetting the
penthouse with its own private swimming pool – provide top-quality
services. Generously proportioned terraces with unrestricted views over
the sea complement each property, and the quality of the natural light
that imbues them is a major asset.
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