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SUBLIME VILLA A LA VENTE A CAP D'AIL

Vente France 23 000 000 €
Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie hab. 506 m² Nb. chambres +5
Superficie jardin 1 240 m² Nb. parking +5
Vue Mer Nb. box +5
Exposition Sud Ville Cap-d'Ail
Date de libération Immédiatement Pays France

Sublime villa historique à Cap-d’Ail, La Villa Marizzina fut le pied-à-terre de nombreux hauts dignitaires de
l’aristocratie Russe.

La villa, désormais classée, s’étend sur près de 500 m2. Située dans un quartier calme et privilégié de Cap
d’Ail, cette villa bénéficie d’un emplacement exceptionnel, proche de Monaco, et jouit d’une splendide vue mer.
Entièrement restaurée, elle offre un vaste séjour, salle à manger ouvrant sur large terrasse, 7 chambres avec
salles de bains et dressings en suite, salle cinéma, salon/salle de jeu, cave à vins, terrasse sur le toit ainsi
qu’une buanderie et une chambre pour le personnel.

Magnifique jardin agrémenté d’une piscine avec vaste terrasse. Garage fermé pour 3 voitures et plusieurs
places de parking.
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