
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances villaLocation de vacances villa

7 pièces7 pièces

Surface : 450 m²Surface : 450 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2000 m²

Exposition :Exposition : sud ouest

Vue :Vue : mer panoramique

État intérieur :État intérieur : bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Double vitrage,

Arrosage automatique, Portail automatique,

Quartier calme 

6 chambres

3 terrasses

6 salles de bains

1 toilette

2 parkings

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

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : C
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Villa 156556 Saint-Jean-Cap-FerratVilla 156556 Saint-Jean-Cap-Ferrat

↵SSuperbSuperbe villa d'architecture contemporaine, située face à la mer et à
quelques pas de la célèbre plage de "Passable" sur le côté ouest du Saint Jean
Cap Ferrat.  Vue panoramique sur la Rade de Villefranche, décoration moderne et
artistique.  Elle se compose de trois niveaux principaux ; Le 1er étage étant
entièrement consacré à la chambre de maître avec sa salle de bain en-suite, vaste
bureau face à la mer , une large terrasse privative  Le niveau inférieur est en open
space, avec Large séjour, salle à manger, cuisine américaine
entièrement équipée, la vaisselle est particulièrement élégante avec des pièces
uniques de Vallauris ; toutes ces pièces ouvrent sur vaste terrasse, face à la mer,
l'exposition ouest et les grandes baies vitrées donnent une luminosité
extraordinaire. Toilette invités avec dressing. Un studio indépendant et
communiquant à la villa avec sa salle de bain, coin cuisine  et vaste chambre
pouvant accéder directement à la piscine. Niveau piscine : 2 belles chambres avec
dressing et salle de bain en-suite 1 chambre d'appoint avec salle de bain  Salon
d'été équipé d'un grand écran avec projecteur Appartement indépendant avec
salon/chambre avec  canapé-lit convertible, coin cuisine et salle de bain en suite 
Toutes les pièces sont climatisées, accèdent sur les terrasses bénéficiant ainsi
toutes de la vue mer panoramique. La piscine à débordement surplombe la mer
avec un effet miroir. Les terrasses sont toutes équipées de salon de jardin, salle à
manger d'été avec barbecue, beau jacuzzi  Stationnement aisé pour 3 voitures
dans la propriété 
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