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Cap d'Ail - Incroyable villa à rénover avec une vue panoramique dans un
domaine privé

Vente France Prix sur demande

Très charmante villa à rénover, située dans le domaine privé de Cap d'ail, offrant une vue mer panoramique
à couper le souffle de chaque pièce. Répartie sur 4 niveaux, elle se compose de 10 pièces dont :
- Rez-de-jardin : Une entrée, une cuisine, une chambre avec salle de bains, 2 caves.
- Rez-de-chaussée : Un hall d'entrée, une chambre avec salle de bains, deux dressing, deux garages, une
jardinière, un espace de rangement.
- 1er étage : Un hall d'entrée, un dégagement, une salle de réception, une cuisine, véranda avec cheminée,
une chambre avec salle de bains, terrasse et un escalier donnant accès au toit-terrasse et au jardin.
- 2ème étage : Deux chambres avec deux salles de bains, une buanderie, nombreuses terrasses et
également un accès par escalier au toit-terrasse.
- 3ème étage : Une grande terrasse avec une cuisine d'été et un local de rangement.
- 4ème étage : Toit-terrasse avec piscine.
La villa est entourée d'un beau jardin en montée accrochée au rocher avec fontaines, un appartement
indépendant aménageable au rez-de-chaussée.
Produit rare.

Type de produit Maison Nb. pièces 5+
Superficie totale 2 030 m² Nb. chambres 5
Superficie hab. 530 m² Nb. parking 4
Superficie terrain 1 500 m² Nb. caves 2
Etat Travaux à prévoir Nb. box 1

Ville Cap-d'Ail
Pays France
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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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