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VILLA EN LOCATION SAISONIERE DANS LES HAUTEURS DE ROQUEBRUNE

Location France Loyer sur demande
Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie totale 3 050 m² Nb. chambres 5
Superficie hab. 350 m² Nb. parking +5
Superficie terrasse 200 m² Ville Roquebrune-Cap-Martin
Superficie terrain 2 300 m² Pays France
Vue Vue mer de toutes les pièces Etat Prestations luxueuses
Date de libération 02/04/2023 Meublé Oui

Splendide villa de 5 chambres sur 2 niveaux sur les hauteurs de Roquebrune-Cap-Martin.
La villa est très moderne, meublée avec goût et dispose de la climatisation.

La villa se compose comme suit, avec toutes les pièces donnant sur la mer : 

1 cuisine
1 salon
1 salle à manger
5 chambres avec leur salle de bain en suite
1 toilette invité
1 grande piscine chauffée
Plusieurs terrasses
Jardin en RDC

Elle dispose également d'une magnifique terrasse avec salon d'été, piscine, plage et terrain de pétanque.
La piscine est chauffée, il y a un parking privé pour 8 voitures. 
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