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Saint Jean Cap Ferrat - Villa contemporaine

Vente France 5 900 000 €
Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie hab. 290 m² Nb. chambres +5
Superficie terrain 1 500 m² Nb. parking 2

Nb. caves 1
Nb. box 1
Ville Saint-Jean-Cap-Ferrat
Pays France

Villa entièrement rénovée de 290m2 sur un terrain de 1500 m2 située dans un quartier résidentiel du Cap
Ferrat. La villa est distribuée sur 2 niveaux. A l'étage nous trouvons un vaste séjour salle-à-manger ouvrant sur
de belles terrasses, une suite parentale et une deuxième chambre avec salle de bain attenante. Au niveau du
jardin nous avons 3 autres chambres avec salle de bains, un sauna, une salle de sport, un home-cinema, un
bureau et une buanderie. Belle piscine et jardin paysagé. Garage, parking, climatisation, système domotique et
alarme.
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