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Villefranche - luxurious safe estate - modern villa of 400 sqm - swimming
pool offering sea view

For sale France

7 900 000 €

Prestigious safe domain
Sea view from the pool
Product type

Villa

Num rooms

5+

Living area

400 m²

Num bedrooms

5

Terrace area

100 m²

Num parking

4

Garden area

1 800 m²

District

Mont Leuze

View

Sea

City

Villefranche-sur-Mer

Exposure

South

Country

France

Condition

Luxurious amenities

Secure domain with caretaker 24/7, beautiful villa by designer of London of 400 sqm with terrace of 100 sqm
on a park of 1800 sqm offering magnificent views on the sea and on Cap Ferrat.
It consists of: large living room with bay window open to the American kitchen and equipped with the latest
equipment, 6 bedrooms ensuites with their bathrooms.
Garage, wine cellar, cinema room and swimming pool.
Luxurious materials of construction: home automation, LED.
22 minutes to Nice International Airport
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