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Location Saisonnière France Loyer sur demande
Type de produit Maison Nb. pièces 5+
Superficie totale 1 960 m² Nb. chambres 5
Superficie hab. 260 m² Nb. parking 3
Superficie terrain 1 700 m² Nb. box 1
Etat Très bon état Quartier Èze

Ville Èze
Pays France

Superbe villa meublée sur 2 niveaux proposant un vaste séjour avec salle à manger et cuisine entièrement
équipée, 5 chambres, 4 salles de bains, vastes terrasses. Nombreux rangements. Studio indépendant.

Piscine et poolhouse.

Garage fermé et emplacements de parkings extérieurs.

Ce bien bénéficie d'un environnement calme et d'une jolie vue dégagée sur la mer et la campagne
environnante tout en restant très proche de Monaco.

La location comprend l'entretien jardin et piscine.
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