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Villefranche-sur-mer - Holiday rental

Location Saisonnière France Rent on request
Product type Villa Num rooms 5+
Total area 470 m² Num bedrooms 5
Land area 1 450 m² Num parking 2
Condition Very good condition Num cellars 2

Num box 2
City Villefranche-sur-Mer
Country France

Cette villa récente propose une surface d’environ 470m² sur trois niveaux desservis par un ascenseur et
bénéficie d’une magnifique vue mer panoramique sur le Cap Ferrat et la baie de Villefranche. Dans un parfait
état, elle propose des volumes généreux et un très bel aménagement.
Un garage double et 2 parkings extérieurs viennent compléter ce bien à quelques minutes du Col de
Villefranche, de l’aéroport de Nice et à une vingtaine de minutes de Monaco.
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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.

Ref. : ZRI-Villefranche CLS
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