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Villefranche-sur-mer - Location saisonnière

Location Saisonnière France Loyer sur demande
Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie totale 470 m² Nb. chambres 5
Superficie terrain 1 450 m² Nb. parking 2
Etat Très bon état Nb. caves 2

Nb. box 2
Ville Villefranche-sur-Mer
Pays France

Cette villa récente propose une surface d’environ 470m² sur trois niveaux desservis par un ascenseur et
bénéficie d’une magnifique vue mer panoramique sur le Cap Ferrat et la baie de Villefranche. Dans un parfait
état, elle propose des volumes généreux et un très bel aménagement.
Un garage double et 2 parkings extérieurs viennent compléter ce bien à quelques minutes du Col de
Villefranche, de l’aéroport de Nice et à une vingtaine de minutes de Monaco.
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