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Location de vacances villaLocation de vacances villa

7 pièces7 pièces

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Mer panoramique

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Jacuzzi spa,

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie, Portail automatique,

Calme 

5 chambres

1 salle de bain

3 salles de douche

5 toilettes

1 garage

2 parkings
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Villa 1192 Villefranche-sur-MerVilla 1192 Villefranche-sur-Mer

Emplacement privilégié pour cette magnifique Villa Belle  Epoque, située au
coeur du village de Villefranche, bénéficiant d'une vue sur la mer et Saint Jean Cap
Ferrat . Tout en étant proche des plages, des commerces et des restaurants, la
villa est très calme et n'a pas de vis-à-vis. La rénovation a été faite en gardant son
style classique, avec ses sols en parquet et en mosaïque et  ses hauts plafonds  .
En rez-de-chaussée: Une vaste cuisine et espace lounge, grande TV / salle à
manger  Une chambre avec 2 lits simples et salle de douche  Sauna une
personne Chaufferie et buanderie  Accès au jardin et à la piscine  Au 1 er étage 
Salon avec écran TV de dernière génération Une salle à manger pour 10
personnes  Une chambre avec lit queen size et salle de douche  Un WC invités
indépendant Au 2ème étage  Vaste chambre de maître avec lit king size et son 
dressing et salle de douche en suite  2 chambres  avec lit queen size et une salle
de bain avec bain et douche Air conditionné - Wifi - TV avec satellite - Alarme -
garage - 2 parkings - Piscine chauffée 
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