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Saint Jean Cap Ferrat - Proche du Grand Hôtel

Vente France 25 000 000 €
Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie hab. 600 m² Nb. chambres +5
Superficie terrain 2 300 m² Nb. parking +5
Vue Mer Ville Saint-Jean-Cap-Ferrat
Exposition Sea Pays France
Etat Prestations luxueuses

Superbe Villa située au coeur du Cap Ferrat, construite dans un parc naturel protégé, sur un magnifique terrain
plat, et un extérieur incluant une très grande piscine avec pool house et 2 Appartements privatif pour invités.
Bâtie sur 3 niveaux, elle se compose d'un vaste salon-séjour, salle à manger, bureau, cuisine indépendante
entièrement équipée, et totalise 10 chambres avec 11 salles de bains. Aussi, une piscine intérieure avec sauna
et salle de sport, salon cinéma et cave à vin. A l'écart de la Villa, une maison de gardien incluant 2 chambres
avec salle de bain. 1 garage et 5 emplacement de parking.
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