
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière villaLocation saisonnière villa

6 pièces6 pièces

Surface : 300 m²Surface : 300 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2000 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Bord de mer

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Piscine, Jacuzzi spa, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Ascenseur,

Portail automatique, Calme 

4 chambres

3 salles de bains

1 salle de douche

4 parkings

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

Villa Villa NiceNice

Propriété d'exception située au Cap de Nice. Il s 'agit d'un véritable pied dans l'eau
avec un accès privatif à la mer et au chemin des douaniers. La villa se trouve
proche de toutes commodités, elle se situe à quelques minutes à pied du port de
Nice, des plages, des restaurants et des commerces. Toute la villa est exposée
plein sud, avec soleil levant et couchant, offrant un panorama sur la mer et la Baie
des Anges. Villa d'architecture moderne construite en 2019 bénéficiant ainsi de
toutes les technologies récentes et de matériaux de grande qualité. Elle est
desservie par un ascenseur. Celui-ci part des parkings jusqu'à l'entrée principale
tout en passant par la chambre de maître. Elle se compose de trois niveaux :
Niveau 0: Vaste pièce de réception avec salon ouvrant sur une terrasse avec vue
panoramique. Il y a également une cuisine américaine parfaitement équipée, salle
à manger pour 10 personnes, un WC invités avec dressing. Niveau+1: 1 chambre
de maître avec lit king size son dressing et salle de bain ouvrant sur terrasse + 1
chambre avec lit king size et salle de bain en suite ouvrant sur terrasse + 1
chambre avec 2 lits simple et sa salle de douches; Niveau - 1: Salon donnant sur
la piscine à débordement et le jacuzzi - vaste terrasse aménagée avec salon
d'extérieur - cuisine américaine + deuxième chambre de maître avec un lit king
size, dressing et salle de bain  Air conditionné - Wifi - TV avec satellite -  Alarme -
Piscine chauffée - Jacuzzi - Parking couvert - domotique


