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Saint Jean Cap Ferrat - Villa for rent

Rental France Rent on request
Product type Villa Num rooms 5+
Living area 600 m² Num bedrooms +5
Land area 2 300 m² Num parking +5
Condition Luxurious amenities City Saint-Jean-Cap-Ferrat

Country France

This suberb villa is situated in the center of Cap Ferrat, built in the middle of a protected parc, on a nice flat
garden with swimming pool, pool house and 2 independent guest apartments. The villa is built on 3 floors and
proposes a large living room, separate dining room, independent fully equipped kitchen, office and a total of 10
bedrooms and 11 bathrooms. The villa benefits of an internal swimming pool with sauna and hamman, fitness
room and cinema room. Separate from the main villa there is an independent house for the security offering 2
bedrooms and bathrooms. A garage and 5 parking areas complete this attractive property.
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