
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière villaLocation saisonnière villa

9 pièces9 pièces

Surface : 700 m²Surface : 700 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4755 m²

Exposition :Exposition : sud

Vue :Vue : mer panoramique

État intérieur :État intérieur : bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Jacuzzi spa, Double

vitrage, Buanderie, Portail automatique,

Quartier calme 

7 chambres

3 terrasses

8 salles de bains

9 toilettes

4 parkings

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 1054 Saint-Jean-Cap-FerratVilla 1054 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Proche du Grand Hotel Four Season's,Propriété d'exception au coeur de Saint
Jean Cap Ferrat bénéficiant de vues imprenables sur la Méditerranée. La villa est
construite avec une technologie de pointe et système audio / visuel dans chaque
chambre. Son architecture moderne a su garder  une sensation chaleureuse
 dans chaque pièce.La villa est  entièrement équipée avec des matériaux de haute
technologie, salle de sport, spa,  piscine intérieure et extérieure, funiculaire et
ascenseurs donnant accès  à tous les niveaux. Cette propriété de 7 chambres a
un son style unique sans précédent sur la  la Côte d'Azur de part sa qualité de
construction et ses volumes. DESCRIPTIF: Rez de chaussée: - Séjour avec vue
sur la mer à 180 degrés - Salle à manger  - Cuisine entièrement équipée - Toilette
invités Niveau 1: - Chambre de maître, avec 2 salles de bain et terrasse  -
Chambre VIP, dressing, salle de bains, terrasse Niveau 2: - 5 chambres et 5
salles de bains avec design individuel - Spa, hammam, sauna, piscine intérieure,
salle de massage, salle de fitness (équipé de la dernière Kinesis et équipements
Technogym) - Cave à vin avec plus de 800 bouteilles des meilleurs vins. Terrasse
de la piscine avec vue panoramique sur la mer, piscine de base mobile peut être
relevée pour former une terrasse complète pour répondre à des événements /
fonctions. Ascenseur extérieur donnant accès de l'entrée villa terrasse de la
piscine - aire de stationnement pour 10 voitures Jardin paysagé méditerranéen 


