
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances maisonLocation de vacances maison

4 pièces4 pièces

Surface : 140 m²Surface : 140 m²

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Mer

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie 

3 chambres

3 salles de douche

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 001 Saint-Jean-Cap-FerratMaison 001 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Appartement villa de luxe au cœur de Saint -Jean -Cap -Ferrat A seulement 2
minutes à pied de la plage, du village et du port de Saint -Jean- Cap -Ferrat.
Appartement de style contemporain de 160 m² en duplex avec terrasse vue sur la
mer Rez de chaussée: Vaste entrée Toilettes invitées 1 chambre et salle de bain 1
chambre et salle de douche Garage et buanderie 1 place de parking 1er étage : 
Vaste salon et salle à manger avec cheminée donnant sur une terrasse vue mer et
plage, beaux volumes 5 m de hauteur sous plafond Cuisine entièrement équipée
1 chambre avec douche et toilettes Toilettes invitées Bureau en mezzanine Internet
WIFI, Chauffé par le sol, climatisation, TV par satellite, TV écrans plats garage et
parking "L'avis de l'agence" : il est rare de trouver un appartement-villa vous offrant
d'aussi belles prestations.  Vous vous trouverez à quelques mètres de la plage de
Saint Jean Cap Ferrat, du port, des restaurants et commerces.  Le village vous
offre diverses activités nautiques et culturelles : vous êtes à 12 minutes à pied de
la célèbre villa et jardin Ephrussi de Rothchild, palais de la Renaissance à ne pas
manquer. 
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