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Location Saisonnière France Loyer sur demande
Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie hab. 200 m² Nb. chambres 4
Superficie terrain 1 000 m² Nb. parking 2
Vue Vue de mer méditerranéenne Ville Èze

Pays France

Superbe villa entièrement rénovée en 2020, située juste au-dessus de la mer, en contrebas du village d'Eze.

Sud-est de la France - (Côte d'Azur) l'un des plus beaux endroits de la Côte d'Azur, entre Nice et Monte Carlo.
À seulement cinq minutes à pied de la plage, cette magnifique villa méditerranéenne d'un étage est orientée
vers le sud et offre une vue à 180° sur la mer et les falaises côtières environnantes. Sur plus de 1000 m2,
entourée d'une végétation tropicale et d'orangers et de pins odorants, c'est un environnement de vacances
idéal, paisible et relaxant. Elle est située dans un quartier résidentiel calme et sûr, entièrement climatisée et
meublée avec goût,

Idéal pour quatre couples, dans 4 grandes chambres et 4 salles de bain.

Que ce soit en famille, pour un mariage, un anniversaire, un groupe d'amis, c'est une propriété exceptionnelle !

La capacité d'accueil peut être portée à 18/20 personnes avec une extension à proximité immédiate de la
propriété, tout en pouvant conserver un côté indépendant.
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