
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances villaLocation de vacances villa

10 pièces10 pièces

Surface : 400 m²Surface : 400 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Mer panoramique

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Pieds dans l'eau, Accés direct a la mer,

Double vitrage, Buanderie, Calme 

7 chambres

3 terrasses

3 salles de bains

4 salles de douche

2 toilettes

1 garage

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

Villa 1158 Saint-Jean-Cap-FerratVilla 1158 Saint-Jean-Cap-Ferrat

La villa bénéficie d'une position exceptionnelle, à Saint Jean Cap Ferratainsi
qu'une vue panoramique sur la Rade de Villefranche. Cette villa pieds dans l'eau
possède en plus un accès privé, par un escalier, à une petite plage de galets. La
villa est sur 4 niveaux, tous desservis par un ascenseur : Niveau Rez de chaussée:
Vaste séjour et salle à manger  ouvrant sur une  terrasse avec vue panoramique +
cuisine équipée indépendante Niveau +1: Chambre de Maitre avec sa salle de
bain en-suite (avec air conditionné) Une chambre avec une salle de douche (air
conditionné) Niveau - 1: Grand salon TV with sofa bed 2 chambres et 2 salles de
bain et air conditionné Niveau -2: Une chambre avec  2 lits en 90 et salle de
douche  Une chambre avec un lit en 90 et une salle de douche Une chambre avec
lit 140 avec salle de douche  Niveau -3  Accès à la mer par escalier privatif donnant
sur une petite plage de galets  
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