
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière villaLocation saisonnière villa

9 pièces9 pièces

Vue :Vue : Mer

Prestations :Prestations :

Piscine, Portail automatique, Calme 

6 chambres

1 parking

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

Villa 1244 NiceVilla 1244 Nice

Superbe villa située dans le prestigieux quartier du Mont Boron, entre Nice et
Villefranche sur mer. La maison sur 3 étages surplombe le port de Nice,
bénéficiant ainsi d'une magnifique vue mer et sur la Baie des Anges.  Elle se
trouve ainsi à 10 minutes du port de Nice et  des plages et 20 minutes de Monaco
ou de l'aéroport. D'architecture traditionnelle niçoise, la villa est composée à
l'étage principal d'un large séjour, salle à manger avec canapé, coin télévision et
table à manger et cuisine indépendante équipée. A ce même étage se trouve
la chambre de maître avec dressing et salle de bain en-suite.  Au rez de chausser
niveau piscine vous trouverez un petit appartement indépendant avec une
chambre, une salle de douche, un petit séjour et d'une cuisine ouverte aménagée. 
Au premier étage de la villa se compose d'une première chambre avec lit double,
balcon et salle de douche, une seconde chambre avec salle de douche et une
troisième chambre avec balcon et salle de bain.  La villa dispose également d'un
appartement indépendant pour le personnel si besoin avec une chambre vue mer,
une cuisine ouverte équipée et une salle de douche.  La villa possède des
prestations idéales pour la location saisonnière, garage, place de parking,
piscine, large terrasse extérieure, vue mer, climatisation, wifi.   L'avis de l'agence :
l'emplacement est un véritable atout, car la maison est située entre Villefranche
sur mer et Nice. Vous trouverez des commerces de proximités à moins de 5
minutes en voiture. La vue est à couper le souffle.  Nous contacter pour le prix.   


