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6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco

Tél : +377 99 90 40 57
contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

Villefranche - moderne villa de 5 chambres de 421 m2 - vue mer
époustouflante

Vente France

7 900 000 €

Vue mer spectaculaire
Prestations haut de gamme, ascenseur privé, domotique
Type de produit

Villa

Nb. pièces

5+

Superficie hab.

421 m²

Nb. chambres

5

Superficie terrasse

35 m²

Nb. parking

+5

Superficie jardin

740 m²

Ville

Villefranche-sur-Mer

Vue

Mer et Cap Ferrat

Pays

France

Exposition

Sud

Date de libération

Rapidement

Villa d'architecte exceptionnelle de 421 m² composée: d’un grand salon de 140 m² donnant sur une grande
terrasse donnant sur la mer sud et panoramique, 5 chambres salle de bains, un bureau, une salle de cinéma
high-tech, une salle de fitness avec sauna et hammam, une cave à vin, une maison de billard avec sa cuisine
d’été.
Appartement du gardien indépendant.
Ascenseur privé, garage pour 5/6 voitures avec plate-forme de rotation. Jardin de plaisir avec piscine chauffée
et massage hydro.
Terrain de 700 m2
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Ref. : G2iVillefranche
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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