
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances villaLocation de vacances villa

7 pièces7 pièces

Surface : 350 m²Surface : 350 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1000 m²

Exposition :Exposition : sud

Vue :Vue : mer panoramique

État intérieur :État intérieur : bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Buanderie, Portail

automatique, Quartier calme 

6 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

3 salles de douche

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : E

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 1029 Villefranche-sur-MerVilla 1029 Villefranche-sur-Mer

Située dans le centre de Villefranche sur mer Mer,  magnifique villa avec vue sur la
baie de Villefranche et Saint Jean Cap Ferrat, à proximité des plages et du centre
ville. Villa en parfait état, belles pièces de réception, 2 chambres de maître et de 3
grandes chambres doubles avec salles d'eau attenantes, et piscine à
débordement chauffée, grand garage pour les voitures.                        Rez de
chaussée: Hall d'entrée desservant: Vestiaire invités. Grand Salon avec cheminée
et portes vitrées donnant sur jardin. Cuisine entièrement équipée. Grande salle à
manger avec des portes coulissantes donnant sur le jardin. 1 Chambre avec salle
de douche attenante. 1 petite chambre avec douche pour le personnel Buanderie.
Premier étage: 2 chambres de maître avec salle de bain privative. 2 chambres
doubles avec salles d'eau. Piscine chauffée, garage, alarme, climatisation, TV
dans toutes les chambres. Toutes les chambres ont vue sur la mer.
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