
6 950 000 €6 950 000 €

Achat maison contemporaineAchat maison contemporaine

7 pièces7 pièces

Surface : 220 m²Surface : 220 m²

Surface terrain :Surface terrain : 670 m²

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Mer panoramique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Neuf

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Buanderie, Cheminée,

Calme, Air conditionné, Proche plage,

Bureau 

5 chambres

4 terrasses

4 salles de bains

5 toilettes

1 garage

1 parking

1 cave

Document non contractuel
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Maison contemporaine 4748 NiceMaison contemporaine 4748 Nice

VILLA  D'EXCEPTION - SITUATION PRIVILEGIEE - VUE MER PANORAMIQUE A 20
minutes de l'aéroport international de Nice et Monaco, proche de la plage, des
restaurants et des commerces. Villa neuve contemporaine offrant une magnifique
vue mer panoramique sur Saint Jean Cap Ferrat et la Baie de Villefranche.
Situation au grand calme, Toutes les pièces de réception ainsi que les chambres
ouvrent sur de grandes terrasses et bénéficient de la vue mer panoramique, la
villa est exposée Est/Sud Rez de chaussée : Grand séjour, salle à manger, cuisine
américaine équipée donnant sur une très grande terrasse aménagée et exposée
Sud, salon bibliothèque et tv, Wc invités avec vestiaires. Niveau -1 : 1 chambre de
maître et sa salle de bain, dressing , vue mer et terrasse au sud 1
chambre d'invité ouvrant sur une grande terrasse salle de bain en-suite et
dressing, vue mer  1 chambre d'invité ouvrant sur le jardin, salle de bain en-suite
et dressing, vue mer  Le jardin est complanté d'essences Méditerranéennes et de
citronniers. la piscine avec ses plages aménagées pour les bains de soleil, elle
est chauffée et exposée au sud. 1 grande buanderie,  rangements et cuisine.
Niveau -2 :  2 chambres, grande terrasse, jardin et vue mer, 1 salle de bains,  1
cave à vin Piscine chauffée - internet- climatisation- Parking couvert-garage 
Frais et charges :
6 950 000 € honoraires d'agence inclus 
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