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CANNES | CHATEAU

Location Saisonnière France 200 000 € / mois
Type de produit Château Nb. pièces 5+
Superficie hab. 1 200 m² Nb. chambres +5
Vue Mer Nb. parking +5
Etat Prestations luxueuses Ville Cannes
Date de libération Immédiatement Pays France

Superbe château dans le centre de Cannes - Le prix final peut varier en fonction des taxes et des frais.
Magnifique château de 8 chambres situé au centre de Cannes, entièrement rénové au plus haut niveau.

Rez-de-chaussée

Entrée
Cuisine entièrement équipée de gaguenau.
Salon avec TV ouvert sur une grande salle à manger.
Grande salle de réception avec cheminée.
Salle de lavage.

Premier étage

Chambre 1 : Chambre principale (200cms) avec un salon, TV, grande terrasse avec vue sur la mer. Salle
de bains attenante avec douche, toilettes et bidet séparés.
Chambre 2 : Chambre double (180cms) TV, coiffeuse, avec une salle de bain attenante, douche séparée
et toilettes. Terrasse avec vue sur la mer.
Chambre 3 : Chambre double (180 cm) TV, avec une salle de douche et des toilettes attenantes.
Espace fitness.

Étage intermédiaire

Chambre 4 : Chambre double (180cms) TV, avec une salle de douche et des toilettes en suite. Terrasse
avec vue sur la mer.
Chambre 5 : chambre à coucher (180 cm), salon, avec salle de bains attenante, douche, toilettes et
bidet séparés. Terrasse avec vue sur les Iles de Lérins et sur la mer.

Deuxième étage

Grand salon, salle à manger et cuisine avec une terrasse avec piscine et vue sur la mer. (Accès à une
chambre du personnel).
Chambre 6 : Chambre double (160cms) TV, avec une salle de bain attenante et une douche séparée,
toilettes et bidet. Balcon avec vue sur la mer.
Chambre 7 : Chambre double (160cms) TV, avec une salle de douche attenante et un WC douchette.
Aperçu de la mer.
Chambre 8 : Chambre double (180 cm) avec TV, salle de douche et toilettes avec douchette.
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Service supplémentaire : Coffre-fort dans chaque chambre, Système d'alarme, système d'alarme
individuel pour le maître, Caméra, piscine chauffée (5X11M), ascenseur.
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