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Splendide Villa Mala

Vente France 29 500 000 €

Villa exceptionnelle neuve et moderne, accès direct par bateau, situé à Cap d'Ail, à deux pas de l'une des
plus belles plages de la Côte d'Azur - La Mala, meublée avec des meubles de haut gamme (Baxter, Minotti,
by Cavalli, Davidson, Visionnaire), décoration d’intérieur par Madam W réalisée avec les matériaux de luxe,
hammam, 2 jacuzzis, piscine, bar, terrasse surplombant la mer et bénéficiant d'une belle vue sur la Mala.

Type de produit Maison Nb. pièces 5+
Superficie totale 588 m² Nb. chambres +5
Superficie terrain 4 654 m² Nb. parking +5
Date de libération 01/07/2016 Nb. caves 2

Ville Cap-d'Ail
Pays France

Composition : 7 chambres (4 chambres pour les invités et 3 chambres de maître chacune avec son dressing
indépendante), chaque chambre bénéficie de sa salle de bain et sa terrasse. 
Entrée, grande pièce à vivre, salle de cinéma - bibliothèque, salle à manger, cuisine équipée, chambre froide,
cave à vin. 
Hammam, bar terrasse, terrasse solarium, 2 jacuzzis, piscine
Garage pour deux voitures, 12 places de parking, local de sécurité, vidéosurveillance
Port de plaisance, l'accès direct depuis le yacht privé 
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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