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NEWLY RENOVATED CONTEMPORARY VILLA Saint Jean Cap Ferrat

For sale France

6 400 000 €

Product type

Villa

Num rooms

5+

Living area

300 m²

Num bedrooms

+5

Garden area

1 500 m²

Num parking

3

Condition

Renovated

City

Saint-Jean-Cap-Ferrat

Release date

Mi-octobre 2020

Country

France

Newly renovated 2 storeys villa of around 290sqm on a plot of approximately 1,500sqm located in a residential
area of Cap Ferrat.
On the first floor: a large living/dining room overlooking an open kitchen, a master suite and a bedroom with its
adjoining bathroom, terraces and summer dining room.
In the garden floor, 3 bedrooms + adjoining bathrooms, sauna, gym, cinema room, a study and a laundry.
Beautiful swimming pool, and landscaped garden. Garage, parking, air conditioning, alarm
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