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Saint Jean Cap Ferrat - Villa clés en main

Vente France 5 900 000 €
Type de produit Maison Nb. pièces 5+
Superficie hab. 300 m² Nb. chambres 4
Superficie terrain 1 500 m² Ville Saint-Jean-Cap-Ferrat

Pays France

Villa entièrement rénovée au coeur du Cap-Ferrat.

Cette spacieuse villa de 300 m² habitables vient entièrement rénovée avec des matériaux de qualité. Elle est
située au coeur du Cap-Ferrat sur un jardin complètement plat et offrant une très bonne qualité de vie et la
possibilité de rejoindre le Village avec le port ses commerces, ses restaurants et les plages.
La maison se compose d'un grand salon, une salle à manger, une cuisine indépendante, 4 chambres en suite.
Piscine au sel, chauffée avec Jacuzzi intégré et mosaïques Bisazza. Marbres et salles de bains Devon and
Devon, domotique, alarme et caméras extérieurs avec capteurs de mouvements. Parking pour de nombreux
véhicules. 
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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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