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Location Saisonnière France Loyer sur demande
Type de produit Villa Nb. chambres +5
Superficie hab. 700 m² Nb. parking +5
Superficie jardin 4 800 m² Ville Saint-Jean-Cap-Ferrat
Etat Prestations luxueuses Pays France

Située dans un environnement naturel privilégié, cette villa allie à la perfection une architecture résolument
contemporaine à des espaces de vie plus privés et intimes. Chaque pièce, chaque fenêtre ouvre une nouvelle
perspective sur la mer et les montagnes environnantes créant un paysage d’une rare beauté.
Les 7 suites, décorées dans un style néo-classique avec des touches modernes offrent toutes une vue mer, une
salle de bain attenante et une terrasse privée. Equipée d’un grande piscine extérieure, d’un bassin de nage
intérieur, d’une salle de sport et d’un spa, la propriété à tout pour vous offrir une expérience inoubliable de la
Côte d’Azur.

Capacité : 14 invités
Chambres : 7 suites avec TV, salle de bain, dressing, terrasse et vue mer
Superficie : 700 m2
Terrain : 4,800 m2
Personnel : 8
Equipements : Piscine extérieure et intérieure, salle de sport, hammam, sauna, salle de massage, funiculaire et
ascenseurs, alarme
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Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre
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