
7 900 000 €7 900 000 €

Achat villaAchat villa

7 pièces7 pièces

Surface : 550 m²Surface : 550 m²

Surface séjour :Surface séjour : 200 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1300 m²

Année construction :Année construction : 1910

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Mer panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Jacuzzi spa, Appart

indépendant, Climatisation, Air conditionné,

Arrosage automatique, Portail automatique 

6 chambres

3 terrasses

5 salles de bains

5 toilettes

1 parking

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

Villa 4450 Villefranche-sur-MerVilla 4450 Villefranche-sur-Mer

Propriété d'exception, située à Villefranche sur mer et dominant la presqu'ile de
Saint Jean Cap Ferrat, " Ancienne Usine"  la villa fût entièrement rénovée dans le 
style loft, bénéficiant de volumes exceptionnels et d'une très bonne hauteur sous-
plafond pour les pièces de réception, grâce à ses fenêtres de grandes hauteurs,
cet espace accueille toute la lumière. Ce volume se compose de trois zones. La
1er zone s'articule autour de la réception avec son accueil bénéficiant de son sol
carrelé d'époque et des machineries de traitement des eaux conservées lors de la
rénovation afin de garder le côté industriel du site. La 2éme zone est la salle à
manger  et la cuisine qui ont été dessinées et aménagées par le Grand chef Mr
Ducasse, elle s'ouvre sur une magnifique terrasse  et son  jacuzzi rectangulaire, la
vue mer est féerique. La 3ème zone est un salon bénéficiant de la vue sur la mer
et de Saint Jean Cap Ferrat. La charpente métallique a été conservée et restaurée
afin de conserver l'esprit initial du bâtiment. La villa comprend 3 chambres et 3
salles de bains + un appartement indépendant avec 2 chambres et une salle bain.
Une chambre de maitre  de 36 m2 avec sa salle de bain attenante , ouvre  sur une
très belle terrasse de 27 m² bénéficiant de la vue mer . Le jardin est aménagé
avec de grandes terrasses,  piscine chauffée avec pool house et bar, un bel
espace de verdure  autour de la villa, une vaste terrasse en teck avec un jacuzzi
surplombant  la Rade de Villefranche et bénéficiant d'une vue mer panoramique.
Toute la villa peut-être vendue meublée et équipée d'une sono de haute
technologie, alarme, wifi , air conditionné, parking 
Frais et charges :
7 900 000 € honoraires d'agence inclus 


