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Location Saisonnière France Loyer sur demande
Type de produit Villa Nb. chambres +5
Superficie hab. 318 m² Nb. caves 1

Nb. box 1
Ville Villefranche-sur-Mer
Pays France

Magnifique villa Belle Epoque en parfait état qui profite d'une exposition sud et une très belle vue sur la baie de
Villefranche, à proximité du Cap Ferrat. La villa est très bien située, à 4 minute à pieds des plages, sans
traverser ni voie ferrée ni route principale. A pieds de toutes les commodités et des restaurants. Cette villa
pourra accueillir des reception de 50 invités dan le jardin et vous ravira par ses magnifiques couchers de soleil.
6 chambres en suite, salle à manger, séjour, grande terrasse et jardin de plain-pied avec la piscine. Garage.
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