Ref: YV310 - Villa à louer avec vue mer et 5 chambres - VILLEFRANCHE SUR MER

Prix
Taille de la maison
Chambres

€8,000 to €20,000 per week
350 m²
5

Ville / Village
Taille du terrain
Salles de bains

4600 m²
3

Une superbe villa d'architecte située dans un Domaine privé et gardé à Villefranche sur Mer. Vue sur la mer imprenable sur
la baie de Villefranche et le Cap Ferrat. La villa contemporaine unique a été rénové aux normes les plus élevées et oﬀre 5
chambres, 3,5 salles de bains, cuisine, salle à manger, salon avec cheminée et un bureau avec accès Internet
WIFI.Idéalement exposé sud-ouest cette villa dispose de 2 piscines, l'une piscine sur le toit de l'inﬁni qui peut être chauﬀée
avec une vue fantastique sur la mer de 12 x 6,5 m et l'autre piscine à partir de l'étage principal de 2,5 mx 4,5 m et de
spacieuses terrasses de 180m2. Il ya un parking sécurisé sur une route privée fermée où il ya un ascenseur en verre
panoramique qui vous emmène à travers la paroi rocheuse, passé la piscine à débordement à l'entrée de cette belle villa. Il
ya immenses baies vitrées et des portes coulissantes en verre pour proﬁter des vues spectaculaires sur la mer.La terrasse
de l'étage principal oﬀre une petite piscine de 2,5 mx 4,5 m, un salon en plein air avec table à manger et plusieurs chaises
longues. La salle à manger terrasse dispose d'un auvent rétractable avec tables et chaises à l'extérieur.La villa est située sur
4,600m2 des jardins avec vue panoramique sur Villa Léopold II, la Mer de la baie de Villefranche et le Cap Ferrat.Cette villa
unique est fréquemment présenté dans la mode internationale et des séances de photos d'architecture, y compris les
campagnes menées par Armani et Gucci.Aéroport international de Nice est à seulement 30 minutes en voiture et MonteCarlo est à 20 minutes. Les villes côtières le long de ce tronçon de la Côte d'Azur ont un mélange intéressant d'inﬂuences
italiennes et françaises. Proﬁtez d'une soirée au Casino de Monte-Carlo ou de prendre une promenade le long de la
Promenade des Anglais à Nice, à la fois à portée de main. De nombreux restaurants, boutiques et cafés sont à portée de
main ainsi. Le vendredi un voyage dans l'Italie est un must pour l'énorme marché à Vintimille. Une villa idéale à louer sur la
Côte d'Azur pour toutes les occasions.
Grand Prix de Monaco, Festival de Cannes - tarifs haute saison appliquent.
Préféré période de location - samedi - samedi

Caractéristiques de l'établissement -Video SecurityWIFI Télévision par satellitePiscine chauﬀée
un barbecue Système audio / vidéo tout au longAir conditionnéAscenseurParking pour 4 voitures AlarmeTerrasses Portes
automatiquesAbri

Caracteristiques
Heated Swimming Pool

Photos supplementaires

