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Cap Ferrat - 3 luxueuses villas modernes - vue mer

Vente France Prix sur demande

Domotique
Parking 17 voitures
Vue mer

Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie hab. 1 100 m² Nb. chambres +5
Superficie jardin 1 450 m² Nb. parking +5
Vue Mer Ville Saint-Jean-Cap-Ferrat
Exposition Sud Pays France
Etat Prestations luxueuses

Propriété d'exception Saint Jean Cap Ferrat proche mer .

Situation exceptionnelle au coeur de Saint Jean Cap Ferrat, au port, avec vue panoramique mer, réalisation
d'une somptueuse propriété d'exception regroupant 3 villas de grand luxe de plus de 1100 m2 de surface
habitable.

2 villas principales pour la résidence familiale et villa d'amis avec son entrée indépendante.

Chaque villa est équipée d'un ascenseur , La propriété bénéficie d'un vaste espace lounge avec bar ,cinéma,
hammam, sauna, spa ; A l'extérieur,création de magnifiques espaces arborés, d'une piscine, d'un bassin..

Programmation domotique intégrale. La réalisation de la propriété et sa conception permettent de profiter
d'une technologie des plus avancées, le choix des prestations d'un art de vivre des plus raffinés et qualitatifs .
Parking véhicules de 17 places
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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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