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Cap d'Ail - Villa Belle Époque

Vente France Prix sur demande
Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie hab. 590 m² Nb. chambres +5
Superficie terrain 4 654 m² Nb. parking +5
Vue Mer Ville Cap-d'Ail
Etat Prestations luxueuses Pays France

Villa Belle Époque entièrement rénovée comprenant 7 chambres avec salles de bains. Spa, piscine, 2 Jacuzzi.
Garage et parking. Vidéo surveillance. A vendre par Savills Cap Ferrat. Située sur la plage, villa Belle Époque de
590m² entièrement rénovée et meublée avec de hautes finitions éfdifiée sur un terrain de 4654sqm avec
piscine. Comprenant 7 chambres avec salles de bains. Spa, 2 jacuzzi. Garage et parking. Vidéo surveillance.
Anneau et ponton pour un accès direct depuis un yacht privé. 10mn de Monaco 45mn de Nice International
Airport
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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 - CDA - MALA
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