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Villefranche-sur-mer - Location saisonnière

Location Saisonnière France Loyer sur demande
Type de produit Maison Nb. pièces 5+
Superficie hab. 280 m² Nb. chambres 5
Superficie jardin 900 m² Nb. caves 1

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

Cette villa est située à Villefranche, à pieds des plages (130m). Cap Ferrat et Beaulieu sont à 3 minutes en
voiture, l'arrêt de train est à 100m et dessert Nice, l'Italie, Monaco. La villa vient d'être rénovée et propose une
surface totale de 280m2; un séjour avec cheminée, salle à manger, cuisine, 4 chambres doubles avec leur salle
de bains, une chambre simple avec sa salle de bains. De belles terrasses avec vue sur la Rade de Villefranche
et une piscine. Garage.
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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