
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances villaLocation de vacances villa

6 pièces6 pièces

Surface : 300 m²Surface : 300 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1500 m²

Exposition :Exposition : sud est

Vue :Vue : dégagée

État intérieur :État intérieur : bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Chambre de plain-

pied, Double vitrage, Buanderie, Portail

automatique, Quartier calme 

5 chambres

2 terrasses

5 salles de bains

3 parkings
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Villa 937 Saint-Jean-Cap-FerratVilla 937 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Située à proximité du village de Saint Jean Cap Ferrat et des plages. Luxueuse
villa de 300 m² habitable, décoration style italien. Magnifique  terrain plat avec
piscine chauffée. Climatisation, système d'alarme, TV écran plat, internet.                 
                 Rez de chaussée: -  Séjour avec accès direct sur le jardin et la piscine -
 Salle à manger -  Chambre invites avec salle de bain -  Cuisine entièrement
équipée -  Toilette invites indépendante -  Chambre pour le staff avec salle de bain
-  Buanderie   Niveau 1: - Chambre de maître avec salle de bain, dressing et
terrasse privée - 2 chambres avec salles de bain privées chacune "L'avis de
l'agence" : 5 chambres, il est rare de trouver une villa vous offrant d'aussi belles
prestations.  Vous vous trouverez proche 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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