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Location Saisonnière France Rent on request
Product type House Num rooms 5+
Living area 280 m² Num bedrooms 5
Garden area 900 m² Num cellars 1

Num box 1
City Villefranche-sur-Mer
Country France

This villa is situated in Villefranche-sur-Mer, at walking distance to the beach (130m). Cap Ferrat and Beaulieu
are both a mere 3 minute drive away. The train station is only 100 meters away, with the train travelling all
along the coast to Italy or back to Cannes and Marseilles. Nice center is only 2 stops away, with Monaco 6
stops. The villa proposes a total living surface of 280m2, dining and living room with fireplace, 4 double
bedrooms and 1 simple bedroom each with its private bathroom. There is ample space, with three walk-out
balconies.

There is a garage with room for one car, and there is ample free parking on the road outside.
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