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Location Saisonnière France Loyer sur demande
Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie hab. 365 m² Nb. chambres 5
Superficie terrain 700 m² Nb. parking 4

Ville Èze
Pays France

Villa contemporaine avec une vue imprenable sur la mer et pouvant accueillir jusqu'à 10 invités. Elle est
idéalement située à proximité de Monaco et de l'aéroport de Nice. La villa propose un double séjour avec
cuisine ouverte ouvrant sur une terrasse avec piscine à débordement, 5 chambres en suite. Le toit terrasse
offre une vue panoramique à 180° et sera le lieu idéal pour un apéritif au soleil couchant.
Parking pouvant accueillir 4 véhicules
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