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UNIQUE - Saint Jean Cap Ferrat : Somptueuse villa

Location Saisonnière France Loyer sur demande

Unique villa composée de 6 magnifiques chambres et située dans un quartier privilégié et unique de Saint
Jean Cap Ferrat. La propriété est pensée dans un esprit de facilité, de bien-être.
La villa bénéficie d'une vue panoramique sur la mer dans toutes les pièces. L'alliance entre le marbre et le
parquet de la maison apporte chaleur et convivialité.

Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie hab. 350 m² Nb. chambres +5
Vue Panoramique mer Nb. parking 2
Etat Rénové Ville Saint-Jean-Cap-Ferrat

Pays France

La maison luxueusement décorée et rénovée se compose comme suit : 

A l'étage principal :
Une magnifique salle à manger ouverte sur le séjour avec vue imprenable et panoramique sur la
mer,
Deux chambres avec leurs salles de douche en suite bénéficiant de la vue sur la mer,
Une chambre avec sa salle de douche,
Une cuisine entièrement équipée.

A l'étage inférieur :
Une grande chambre avec sa salle de douche et accès direct sur l'extérieur,
Une chambre avec salle de douche,
Une chambre avec salle de bains,
Une buanderie,
Un toilette invités.

La villa possède une magnifique piscine chauffée, des espaces arborés, des terrasses. Un accès par des
chemins verdoyants menant directement à la mer. 

Toute la maison dispose d'un système de climatisation réversible, un système d'alarme relié au poste de
sécurité de St Jean Cap Ferrat ainsi que d'un système de domotique. Les chambres sont toutes équipées de
télévisions, de placards, et de coffres forts. 

Un garage fermé pouvant accueillir deux voitures complète cette propriété exceptionnelle.
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