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CAP FERRAT | VILLA LUXUEUSE

Location Saisonnière France 357 000 € / mois

Villa est perchée sur les pentes du Cap Ferrat avec une vue exquise sur la mer Méditerranée et est vraiment
l'une des propriétés les plus désirables dans cette partie exclusive de la Côte d'Azur. Cette villa
contemporaine se trouve à quelques pas seulement du village et du port de Saint Jean Cap Ferrat. Elle offre
un cadre exceptionnel pour recevoir des invités, des familles, organiser une fête ou se détendre en toute
intimité.

Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie hab. 1 250 m² Nb. chambres +5
Vue vue sur la mer Ville Saint-Jean-Cap-Ferrat
Etat Prestations luxueuses Pays France

La Villa O est perchée sur les pentes du Cap Ferrat avec une vue exquise sur la mer Méditerranée et est
vraiment l'une des propriétés les plus désirables dans cette partie exclusive de la Côte d'Azur. Cette villa
contemporaine se trouve à quelques pas seulement du village et du port de Saint Jean Cap Ferrat. Elle offre un
cadre exceptionnel pour recevoir des invités, des familles, organiser une fête ou se détendre en toute intimité.

Les visiteurs de la Villa O auront tout à portée de main pour satisfaire leurs désirs. Les chambres sont
spacieuses, avec une vue magnifique et une finition de haute qualité, ce qui est tout à fait adapté à ce type de
vie de luxe. Les espaces extérieurs et les jardins sont aussi variés que magnifiques, avec des pagodes, des
terrasses, une piscine écologique, un jacuzzi carrelé et des pelouses entretenues, le tout avec une vue
imprenable sur la mer Méditerranée.

La route privée, les hauts murs d'enceinte et le portail vous donnent toute l'intimité dont vous avez besoin,
mais ils constituent également un contraste important de ce qui est à venir. Lorsque les invités traversent la
maison, ils restent bouche bée devant la vue imprenable sur la mer qu'offrent toutes les pièces et tous les
étages. De grandes baies vitrées et des portes coulissantes encadrent la mer scintillante et vous invitent à
découvrir les merveilles de cette villa unique à louer au Cap Ferrat.

Les intérieurs ne sont pas moins impressionnants : des murs blancs et frais et des canapés modernes vous
mènent à la réception, aux chambres et aux salles à manger.

Hébergement de luxe pour un maximum de 12 personnes : Entre la villa et la maison d'hôtes également
aménagée, il y a suffisamment de place pour accueillir jusqu'à douze personnes dans un hébergement de luxe.
Les six chambres (quatre dans la maison principale et deux dans la maison d'hôtes) disposent toutes d'un coin
salon et d'une superbe salle de bains, ainsi que de leur propre système de divertissement Bang & Olufsen. 

La Villa O compte quatre étages avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée. Construite selon les normes
les plus strictes, elle offre 1250 mètres carrés d'espace intérieur pour répondre à tous vos besoins. Faites de
l'exercice dans la salle de sport, allez voir un film dans la salle de cinéma, prenez un petit déjeuner tardif dans
la cuisine ouverte ou cachez-vous avec un bon livre dans la bibliothèque.

PRIX : Prix indicatifs. Prix sur demande.
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À propos de la propriété :

Villa et maison d'hôtes
Peut accueillir jusqu'à 12 personnes, plus une chambre double pour le personnel
Un intérieur spacieux et moderne
Ascenseur en verre à tous les étages
Bain à remous et terrasses ensoleillées sur le toit à l'infini
Jardins paysagers avec piscine et pagode écologiques
Espaces de restauration intérieurs et extérieurs
5 minutes à pied du village et du port
Parking intérieur pour 4 voitures
15 minutes en voiture de Monaco
A 30 minutes de l'aéroport de Nice
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