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Villefranche sur Mer - Location

Location Saisonnière France

Rent on request

Product type

Villa

Num bedrooms

+5

Living area

318 m²

Num cellars

1

Num box

1

City

Villefranche-sur-Mer

Country

France

Beautiful Belle Epoque villa in top class condition with a southerly panoramic view over the bay of Villefranche
and 1 mile from Cap Ferrat. Completely renovated to the absolute highest standard. Easy walk to the port (4
minutes) without having to cross roads etc. Very central, yet quiet. Built in 1880, it has all the beautiful Belle
Epoque features of that period, and is only 100 metres from the beach. There is a guest quarters at the side
and a guardian's house at the other side. This villa is perfect for entertaining as it can cater for up to 50 guests.
The views over the bay are astonishing and it gets sun all day. 6 ensuite bedrooms, dining, living, large terrace
and garden around the pool. Garage.
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Ref. : ZRI- VILLEFRANCHE BELLE EPOQUE - LOC
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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