
Prix sur demandePrix sur demande

Location propriétéLocation propriété

15 pièces15 pièces

Surface : 900 m²Surface : 900 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2000 m²

Vue :Vue : Bord de mer

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Arrosage

automatique, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

8 chambres

7 salles de bains

4 garages

2 parkings

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

Propriété 1105 Saint-Jean-Cap-FerratPropriété 1105 Saint-Jean-Cap-Ferrat

 Propriété idéalement située à Saint Jean Cap Ferrat, à deux pas du village et du
port, sa situation est en bord de mer avec un accès direct et privé à la mer et
bénéficie aussi ponton privé. Le terrain est plat avec piscine et pool housse. La
propriété comprend deux villas, une villa principale de style classique, elle se
compose d'un hall avec WC invités et rangement, une grande pièce de réception
ouvrant sur une très belle terrasse du côté mer et une autre terrasse du côté
jardin, la cuisine est tout équipée, à l'étage se trouve la chambre de Maître et son
bureau, salle de bain et dressing, deux autres chambres d'invitées avec salle de
bain en suite et rangements. La villa d'invitée se compose d'un hall, pièce de
réception donnant directement sur la mer, une grande salle à manger et une 
spacieuse cuisine toute équipée, une chambre d'invitée avec salle de bain
indépendante. A l'étage, une chambre de Maitre avec salle de bain et rangements,
3 autres chambres d'invitées dont une petite pour une personne, salle de bain. 
Trois  chambres  pour le personnel avec salle de douche et kitchenette, buanderie,
garage pour 4 voitures et plusieurs places de parking. EN TOUT 8 CHAMBRES ET 
3 POUR LE PERSONNEL "L'avis de l'agence" : Il est rare de trouver une villa avec
un accès direct à la mer et de pouvoir profiter de toutes les joies nautiques en
privé , La propriété vous offre de très belles prestations. Les deux villas sont un
atout majeur pour passer de belles vacances en famille nombreuse ou entre
amis pendant l'été. Vous vous trouverez à quelques mètres de la plage principale
de Saint Jean Cap Ferrat, du port, des restaurants et commerces.  Le village vous
offre diverses activités nautiques et culturelles : vous êtes à 12 minutes à pied de
la célèbre villa et jardin Ephrussi de Rothchild, palais de la Renaissance à ne pas
manquer. 


