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EZE - Magnifique villa clés en main avec vue mer

Vente France 2 900 000 €
Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie totale 270 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 200 m² Nb. caves 1
Superficie terrain 600 m² Nb. box 4
Superficie jardin 600 m² Quartier Èze

Ville Èze
Pays France

Magnifique villa de 2018 avec vue panoramique sur le village d'Eze et sur la mer. La villa propose une surface
de 200m² habitables, une piscine, 600m² de jardins, un garage de 70m² pour 4 voitures et un stationnement
extérieur. Tous les étages sont desservis par un ascenseur et profitent de belles terrasses avec vue. Au dernier
étage un grand séjour, salle à manger avec cuisine ouverte équipée, au premier étage 4 belles chambres avec
salles de bains. Le pied à terre idéal pour vos vacances, à voir de toute urgence.
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