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Villefranche sur Mer - Villa clés en main avec vue mer

Vente France 3 500 000 €
Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie hab. 225 m² Nb. chambres 5
Superficie terrain 5 300 m² Nb. parking 5
Etat Neuf Ville Villefranche-sur-Mer

Pays France

Cette propriété entièrement rénovée et meublée est située à 20 minutes de Monaco, sur la Grande Corniche.
Elle propose une surface totale de 225m2 sur une parcelle de 5300m2 et bénéficie d'une exposition Sud-Est; la
villa est au calme absolu et elle est entourée de verdure.

Édifiée sur deux niveaux principaux la villa propose :
Au RDC – un vaste séjour- salle à manger de 65m2 avec plafond cathédrale donnant sur la terrasse, une cuisine
ouverte équipée, deux chambres en-suite avec leur salle de douche.
Au RDJ - deux autres chambres avec les salles de douches, ouvrant sur la plage de la piscine et sur le jardin.
Espace détente avec sauna et hammam.

Une 5 ème chambre avec accès indépendant et une cuisine d'été complètent ce bien.

Climatisation réversible dans toute la maison. Stationnements pour plusieurs voitures.
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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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