G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco

Phone : +377 99 90 40 57
contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

Beautiful villa of 280 sqm - pool offering sea view

Rental France

15 500 € / month

+ Service charges : 50 €

Eze
Beautiful villa 280 sqm, 6 bedrooms
Car parks, garage and swimming pool
Product type

Villa

Num rooms

5+

Living area

280 m²

Num bedrooms

+5

View

Sea

Num cellars

1

Exposure

South East

Num box

1

Release date

Now

District

Èze

City

Èze

Country

France

This charming Provencal villa of 280 square meters is located in a private estate on the heights of the village of
Eze.
It features a landscaped garden, a swimming pool and a tennis court with views of the sea, the village of Eze,
Cap Ferrat, Nice and Antibes.
The villa is arranged on three levels and is fully furnished. It is composed of an entrance hall, a living room with
fireplace, a dining room and an equipped kitchen.
There is also an independent suite with bathroom overlooking the terrace and pool; a studio with kitchenette,
three bedrooms with two bathrooms on the first floor; and finally two suites with dressing room and bathroom
on the ground floor.
A closed garage for six cars is available as well as several outdoor parking spaces.
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