
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances villaLocation de vacances villa

8 pièces8 pièces

Surface : 400 m²Surface : 400 m²

Surface séjour :Surface séjour : 100 m²

Surface terrain :Surface terrain : 900 m²

Exposition :Exposition : sud

Vue :Vue : mer panoramique

État intérieur :État intérieur : excellent

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Sauna, Ascenseur,

Salle de SPORT, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Calme 

6 chambres

3 terrasses

6 salles de bains

3 garages

1 cave
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Villa 1069 EzeVilla 1069 Eze

Magnifique villa contemporaine moderne et extrêmement luxueuse. Située à
quelques minutes de Monaco et à pieds des plages d' Eze Bord de mer et du
village . Elle bénéficie d'une vue panoramique de Saint Jean Cap Ferrat à Cap d'Ail
.  Elle est dans un environnement très calme et résidentiel. Construction récente
avec des matériaux de haute qualité et bénéficiant de toutes les nouvelles
technologies . Le salon comprend un coin détente avec 2 grands canapés, un TV
écran plat et se prolonge avec la salle à manger et la superbe cuisine, 
parfaitement équipée et très moderne. Toutes les pièces bénéficient  d'une vue
époustouflante sur la mer. Les salons donnent sur des terrasses aménagées  . 6
chambres à coucher  parfaitement aménagées avec 6 salles de bains en-suite et
avec  dressing Salle de fitness - sauna - cave à vin Piscine vitrée  et terrasse sur le
toit, entièrement équipée, avec une cuisine d'été et une salle à manger,   face à la
vue époustouflante. Un garage spacieux pour plusieurs voitures.  Ascenseur- air
conditionné- wifi -alarme - buanderie  
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