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villa neo provencale

Location France
Type de produit Maison Nb. pièces +5 pièces
Superficie hab. 215 m² Nb. chambres +5
Superficie jardin 1 356 m² Ville Saint-Jean-Cap-Ferrat

Pays France

Au coeur du Cap Ferrat, à quelques mètres du Grand Hotel
Belle villa Provençale rénovée avec beaucoup de goût
D'une superficie de 215 m2 sur terrain plat de 1356 M
Grande piscine et nombreuses terrasses
Garage

8 pièces

Cette villa sur 3 niveaux se compose de:
Niveau 0:
- Sejour / salle à manger
- Cuisine entièrement équipée
- Chambre avec salle de bain attenante
- Toilettes invités
Niveau +1:
- 3 chambres, 2 salles de bains
Niveau rez-de-jardin:
- 3 chambres avec 3 salles de bain attenantes
- Buanderie
Inclus dans la location:
Entretien du jardin et de la piscine
internet
Extra à la charge du locataire:
Consommables (edf et eau)
Ménage de sortie
Linge non fourni
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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