
6 000 000 €6 000 000 €

Achat villaAchat villa

10 pièces10 pièces

Surface : 300 m²Surface : 300 m²

Surface terrain :Surface terrain : 500 m²

Exposition :Exposition : sud est

Vue :Vue : mer panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : bon

État extérieur :État extérieur : bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Air conditionné,

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Buanderie, Portail automatique, Quartier

calme 

6 chambres

2 terrasses

5 salles de bains

1 salle de douche

1 garage

4 parkings

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

Villa Villa Villefranche-sur-MerVillefranche-sur-Mer

Villa située à proximité du village de Villefranche-Sur-Mer dans un domaine privé et
sécurisé, vue sur la baie de Villefranche et Saint-Jean-Cap-Ferrat, à proximité des
plages et du centre-ville. Magnifique mas provençal en parfait état, bénéficiant en
rez de jardin de belles pièces de réception et d'une vaste cuisine particulièrement
bien équipée, donnant sur un coin repas et une belle salle à manger., il y a
également à ce niveau une chambre avec une salle de bain en-suite. Une entrée
et un toilette pour les invités. Une buanderie et une petite chambre de service avec
sa salle de douche. A l'étage un couloir desserre : Deux chambres de maître avec
chacune sa salle de bain en-suite et dressing et deux grandes chambres doubles
avec deux salles de bain attenantes. Le jardin plat profite d'une belle pelouse et
d'une terrasse autour de la piscine à débordement. Garage double et quatres
places de parking . Toutes les pièces ont une vue sur la mer. L'air conditionné
et une alarme complète ce bien. 
Frais et charges :
6 000 000 € honoraires d'agence 5,00% à la charge de l'acheteur inclus 
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