
ZREALInvest
Le Continental - Place des Moulins

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

www.zrealinvest.com

Saint Jean Cap Ferrat - For rent

Rental France Rent on request
Product type Villa Num rooms 5+
Living area 350 m² Num bedrooms 4
Land area 1 900 m² Num parking 4
View Nice sea view District Saint-Jean-Cap-Ferrat

City Saint-Jean-Cap-Ferrat
Country France

Magnificent contemporary style villa situated next to the Grand Hotel du Cap-Ferrat surrounded by a
mediterranean garden and offering a nice sea view. The living area of 350m2 comprises sitting and dining
areas, kitchen, study, 4 ensuite bedrooms, sauna, entertainment room, large terraces, 1900m2 of flat and
absolutely useable garden, heated swimming pool, garage for 1 car and parking area for 2-3 more cars.
Possibility to create a 5-th bedroom if necessary.
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