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Saint Jean Cap Ferrat - Turn key villa in the hearth of Cap Ferrat

For sale France 5 900 000 €
Product type House Num rooms 5+
Living area 300 m² Num bedrooms 4
Land area 1 500 m² City Saint-Jean-Cap-Ferrat

Country France

Fully renovated villa in the heart of Cap-Ferrat.

This spacious villa offers a living surface of 300 m² and it has been completely renovated with quality materials.
The property is located in the heart of Cap-Ferrat on a completely flat garden offering a very good quality of life
and the possibility of reaching the Village with the marina, shops, restaurants and beaches.
The house consists of a large living room, a dining room, an independent kitchen, 4 en-suite bedrooms. Salt
heated swimming pool with Jacuzzi and Bisazza mosaic. Devon and Devon marbles and bathrooms, home
automation, alarm and outdoor cameras with motion sensors. Parking for several vehicles.
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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.
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