
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances villaLocation de vacances villa

6 pièces6 pièces

Surface : 300 m²Surface : 300 m²

Surface séjour :Surface séjour : 100 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1500 m²

Exposition :Exposition : sud

Vue :Vue : mer panoramique

Eau chaude :Eau chaude : electrique

État intérieur :État intérieur : excellent

Prestations :Prestations :

Quartier calme, Piscine, Pool house,

Double vitrage, Arrosage automatique,

Buanderie 

5 chambres

2 terrasses

4 salles de bains

6 toilettes

2 parkings

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) : C
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Villa 1066 Villefranche-sur-MerVilla 1066 Villefranche-sur-Mer

Magnifique villa située à quelques pas du centre de Villefranche et de la plage,
bénéficiant d'une vue panoramique sur la Rade de Villefranche. La villa a été
entièrement rénovée et décorée avec des matériaux raffinés et des meubles de
grande qualité. Elle se compose de deux niveaux principaux avec une vaste pièce
de réception, une cuisine donnant sur la salle à manger et une chambre pour le
personnel avec salle de douche. A l'étage se trouvent 3 spacieuses chambres
avec 2 salles de bains. Un appartement est indépendant en rez de piscine,
comprenant 2 chambres, 2 salles de bain, un salon et une cuisine. La piscine
peut-être chauffée - Air conditionné dans toute la villa - Système Wifi dans toute la
villa - TV avec satellite - 2 parkings  
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