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Beautiful villa by the beach

Location Saisonnière France 65 000 € / month
Product type Villa Num rooms 5+
Total area 700 m² Num bedrooms 5
Living area 280 m² Num box 1
Terrace area 50 m² City Villefranche-sur-Mer
Land area 700 m² Country France
View open view on the sea Exposure south
Condition Good condition Release date 1.06.2018

Located in the best part of Villefranche, overlooking the Rad towards Cap Ferrat, this villa is within walking
distance (4 minutes) of the old Town and port where all the restaurants are located such as The Mere
Germaine, Trastavere etc . Train station is 2 minute walk. Recently restored, this villa has high quality fabrics
and furniture

Consisting of 4 double bedrooms, 1 single bedroom. Three bedrooms en suite and other bedrooms with
bathroom in hall. Main bedroom has panoramic view into the Port of Villefranche . The villa gets the sun all day
and has an underground garage for 1 car. Several balconies and heated (salt) swimming pool below main
balcony. Truly a wonderful villa for up to 9 guests in total luxury. Lounge, Clive Christian kitchen, 3 terraces.
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