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Baie de Cap Ferrat - superbe demeure 1000 m2 - 2 piscines vue mer

Location Saisonnière France Loyer sur demande

Vue mer et baie de Saint-Jean-Cap-Ferrat
6 chambres ensuite
Jardin 3000 m2, 2 piscines chauffées vue mer

Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie hab. 1 000 m² Nb. chambres +5
Superficie jardin 3 000 m² Nb. parking 3
Vue Mer et baie de Saint-Jean-Cap-Ferrat Quartier Mont Leuze
Exposition Sud Ville Villefranche-sur-Mer
Etat Très bon état Pays France
Etage 5

Propriété d'exception au bord de la mer, faisant face à la baie de Saint-Jean Cap Ferrat.

La villa est située à Beaulieu-sur-Mer dans un lieu prestigieux appelé "Petite Afrique", pied dans l'eau, et a été
achevée en 1997 sur les plans d'un architecte renommé.

Construite sur 5 étages d'environ 1000 m2, exposée sud, son beau jardin de près de 3000 m2 fait face à la
mer. 

La villa dispose de 6 chambres doubles, 4 chambres sont situées au premier et au deuxième étage, deux au
sous-sol.  

Toutes les chambres sont avec vue sur la mer et avec salle de bain, baignoire et douche, attenantes.

2 piscines chauffées, une intérieure et une extérieure.
Atouts: système de climatisation autonome à la pointe de la technologie, pièce par pièce.

Un appartement pour le couple de gardiens, plus une chambre près du Pool House, également climatisée, pour
un éventuel chauffeur et/ou garde du corps.

Le garage est équipé d'un plateau tournant contrôlé pouvant contenir jusqu'à 8 voitures plus motos, vélos, etc.

2 ascenseurs, un interne et un externe, et un ascenseur qui dessert tous les étages.

Terrasses pour délicieux petits déjeuners et solarium.
Près de la piscine intérieure : un sauna et un bain turc, ainsi qu'un projecteur pour les films.

La télévision est visible de chaque pièce indépendamment.

2 descentes vers la mer et un ponton confortable où l'on peut accoster avec un dériveur ou une annexe.
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A pieds du Port de Beaulieu-sur-mer et des commerces et restaurants de ce prestigieux village de la Côte
d'Azur 

Page

2/5
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.

Ref. : BeauG2i

mailto:contact@g2immobilier.com
https://www.g2immobilier.com/fr/


G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco
Tél : +377 99 90 40 57

contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

Baie de Cap Ferrat - superbe demeure 1000 m2 - 2 piscines vue mer

Page

3/5
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.

Ref. : BeauG2i

mailto:contact@g2immobilier.com
https://www.g2immobilier.com/fr/


G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco
Tél : +377 99 90 40 57

contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

Baie de Cap Ferrat - superbe demeure 1000 m2 - 2 piscines vue mer

Page

4/5
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.

Ref. : BeauG2i

mailto:contact@g2immobilier.com
https://www.g2immobilier.com/fr/


G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco
Tél : +377 99 90 40 57

contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

Baie de Cap Ferrat - superbe demeure 1000 m2 - 2 piscines vue mer

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

5/5
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.

Ref. : BeauG2i

mailto:contact@g2immobilier.com
https://www.g2immobilier.com/fr/
http://www.tcpdf.org

