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Eze-Bord-de-mer - Très grande propriété, distance à pieds de la mer

Vente France Prix sur demande
Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie hab. 1 000 m² Nb. chambres +5
Superficie terrain 6 000 m² Nb. parking +5
Vue Mer Ville Èze

Pays France

Magnifique propriété d'environ 1 000 m2 sur un jardin plat d'environ 6 000 m2, à seulement 10 minutes en
voiture du centre de Monaco et à quelques minutes à pied de la plage de Eze. La propriété comprend une villa
principale, une villa d'invité, une maison de gardien, un terrain de tennis, 2 piscines et 11 chambres. Garage en
sous-sol pour 10 voitures avec ascenseur, cave à vin, Spa avec hammam et salle de massage, salle de gym,
salle de cinema et salle de jeux. La propriété est entièrement meublée avec des meubles haut-de-gamme,
cuisine Bulthaup et la dernière technologie en domotique. Ascenseur qui dessert tous les étages.
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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. : ZRI - EZE - BDM
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