
ZREALInvest
Le Continental - Place des Moulins

98000 Monaco
Phone : +377 93 50 53 02
contact@zrealinvest.com

www.zrealinvest.com

Saint Jean Cap Ferrat - Contemporary villa

For sale France 5 900 000 €
Product type Villa Num rooms 5+
Living area 290 m² Num bedrooms +5
Land area 1 500 m² Num parking 2

Num cellars 1
Num box 1
City Saint-Jean-Cap-Ferrat
Country France

This newly renovated villa proposes a living surface of 290sqm on a wonderful garden of 1500sqm located in a
residential area of Cap Ferrat. The living and dining are on the first floor, enjoying the access to a large terrace
overlooking the gardens, on this level we have also the master bedroom and a second ensuite bedroom. Other
3 ensuite bedrooms occupy the garden level. The house offers also a sauna, gym, cinema room, a study and a
laundry. In the garden the swimming pool is surrounded by a landscaped mediterranean garden. Garage,
parking, air conditioning, smart house system and alarm.
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