
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances villaLocation de vacances villa

7 pièces7 pièces

Surface : 420 m²Surface : 420 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1800 m²

Exposition :Exposition : sud

Vue :Vue : mer

État intérieur :État intérieur : excellent

Prestations :Prestations :

Piscine, Hamam, Jacuzzi spa, Sauna,

Arrosage automatique, Buanderie, Portail

automatique, Quartier calme 

5 chambres

3 terrasses

5 salles de bains

4 parkings
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Villa 1018 Saint-Jean-Cap-FerratVilla 1018 Saint-Jean-Cap-Ferrat

SAINT JEAN CAP FERRAT Proche du Grand Hotel Quartier très résidentiel et
calme, la villa de style classique est décorée de marbre abd Christal de roche
unique, des sculptures d'époque, le mobilier est de style contemporain de
prestige, la villa offre 5 chambres et 5 salles de bains en tout, la surface habitable
est 500 m2 environ, le terrain est plat, aménagé de plantations méditerranéens
, 1800m2 , solarium aménagé pour réception et BBQ, Bar . La piscine est à
débordement avec une très large terrasse de 380 m2, batiment indépendant avec
salle de gym, hammam et sauna, table de massage, guest toilet Un appartement
indépendant avec son entrée privée, 1 chambre pour staff, salle de douche,
cuisine et buanderie "L'avis de l'agence" : Il est rare de trouver une villa vous offrant
d'aussi belles prestations.  Vous vous trouverez à quelques mètres du Grand
Hotel Four Season's à Saint Jean Cap Ferrat. Le village vous offre diverses
activités nautiques et culturelles, n'oubliez pas de passer un agréable moment à
la villa et jardin Ephrussi de Rothchild, palais de la Renaissance à ne pas
manquer. 
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