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Belle villa au bord de la plage

Location Saisonnière France 65 000 € / mois
Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie totale 700 m² Nb. chambres 5
Superficie hab. 280 m² Nb. box 1
Superficie terrasse 50 m² Ville Villefranche-sur-Mer
Superficie terrain 700 m² Pays France
Vue mer Exposition sud
Etat Bon état Date de libération 1.06.2018

Située dans le meilleur quartier de Villefranche, surplombant le Rad en direction du Cap Ferrat, cette villa se
trouve à 4 minutes à pied de la vieille ville et du port où se trouvent tous les restaurants tels que La Mère
Germaine, le Trastavere, etc. La gare est à 2 minutes à pied. Cette villa est rénovée récemment avec des
matériaux luxueux et des meubles de haute qualité.

Composé de 4 chambres doubles, 1 chambre simple. Trois chambres en suite et d'autres chambres avec salle
de bains. La chambre principale offre une vue panoramique sur le port de Villefranche. La villa profite du soleil
toute la journée et dispose d'un garage souterrain pour 1 voiture. Plusieurs balcons et une piscine chauffée (au
sel) sous le balcon principal. Vraiment une magnifique villa pouvant accueillir jusqu'à 9 personnes dans un luxe
total. Salon, cuisine Clive Christian, 3 terrasses.
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