G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco

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

Eze - splendid modern villa 400 sqm - land 3300 sqm - pool with seaview

Location Saisonnière France

Rent on request

Modern villa completely renovated in 2021
Panoramic sea view
Quiet residential area and without vis-à-vis
Product type

Villa

Num rooms

5+

Living area

400 m²

Num bedrooms

+5

Garden area

3 300 m²

Num parking

+5

View

Panoramic sea view

District

Èze

Exposure

South

City

Èze

Condition

Luxurious amenities

Country

France

In a praised area of Eze with natural environment and no noise from neighbors
Modern villa of 400 sqm entirely refurbished recently. A parkland of 3300 sqm with a pool offering seaview.
The villa is composed of two floors which communicate by a nice staircase and the service elevator accessible
directly from the parking space.
8 Bedrooms including a master bedroom.
Stunning sea view from all rooms (except one)
All bedrooms have own en-suite huge bathrooms
LCD, WiFi
Audio system to stream your music and TV, service room, billiard room, gym. Equipped kitchen, kitchen
overlooking the garden and the summer terrace, pool and garden.
Quality finishes and equipment. 24 m infinity pool with Jacuzzi that can accommodate 25 people.
Air conditioning and Wifi in the villa and the garden.
15 minutes to Monaco
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