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Villa Contemporaine Rénovée Saint Jean Cap Ferrat

Vente France

6 400 000 €

Type de produit

Villa

Nb. pièces

5+

Superficie hab.

300 m²

Nb. chambres

+5

Superficie jardin

1 500 m²

Nb. parking

3

Etat

Rénové

Ville

Saint-Jean-Cap-Ferrat

Date de libération

Mi-octobre 2020

Pays

France

Villa nouvellement rénovée d'environ 300 m² sur un terrain arboré de 1500 m² et située dans un quartier calme
et recherché du Cap-Ferrat.
Sur 2 niveaux, la villa possède à l'étage un grand salon / salle à manger et une cuisine ouverte, 2 chambres et
2 salles de bains, de nombreuses terrasses et une salle à manger d'été.
Au rez-de-jardin 3 chambres supplémentaires chacune avec sa salle de bains, un sauna et une salle de sport,
un salon de TV ou de cinéma.
Belle piscine et jardin paysagé.
Garage, parking, Climatisation, Alarme, vidéo surveillance, Domotique et système de son intégré SONOS.
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