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VILLA VENUS

Location Saisonnière France Loyer sur demande
Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie hab. 488,83 m² Nb. chambres 5
Vue Vue Mer Nb. caves 1
Etat Prestations luxueuses Ville Cap-d'Ail
Date de libération Immédiatement Pays France

Cette magnifique Villa bénéficie d'une vue mer exceptionnelle et se compose comme suit :

Etage :

4 chambres
3 salles de bain

Rez-de-jardin :

Salon
Cuisine
Salle à manger
Chambre avec SDB WC
Vestiaires HAMMAM

Sous-sol :

Parking
Local Technique Piscine / Stockage / Placard Technique ascenseur WC
Cave / Cave à Vins
Chambres + SDB

Entretient du jardin et de la piscine compris dans les charges.
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