Ref: YV524 - Villa à louer avec une vue mer et 5 chambres - Roquebrune Cap
Martin

Prix
Taille de la maison
Chambres

€5,600 to €10,000 per week
0 m²
5

Ville / Village
Taille du terrain
Salles de bains

0 m²
5

Cette belle villa est nichée dans la magniﬁque vallée de Roquebrune Cap Martin et bénéﬁcie d'une vue imprenable sur la
mer. Situé entre le charme de l'Italie et Monaco, c'est un endroit idyllique pour passer des vacances familiales dans un cadre
pittoresque, créant un havre de paix pour des vacances vraiment mémorables, à seulement 35 minutes de l'aéroport de
Nice. Oﬀrant 5 chambres avec salle de bains, piscine, hammam Spa et jacuzzi. Les espaces de vie à l'intérieur et à
l'extérieur oﬀrent les endroits idéaux pour se détendre pendant votre séjour. Le salon est bien équipé avec de nombreux
meubles confortables pour proﬁter tout en regardant la télévision ou en jouant à des jeux familiaux. Il y a aussi un
merveilleux espace moderne au sommet de la villa qui oﬀre une belle vue sur le littoral, c'est un espace idéal pour travailler
ou simplement proﬁter d'une boisson du soir. À l'extérieur, Villa Kasa oﬀre de nombreux espaces pour manger, divertir et se
détendre sur la terrasse, le bronzage ou dans le jacuzzi, tandis que les enfants peuvent proﬁter de la natation, du baby-foot
et du ping-pong. Stationnement disponible pour 3-4 voitures. Il n'y a pas d'endroit plus calme pour admirer une vue
magniﬁque sur la mer entourée d'un sentiment de village sûr et accueillant. Cependant, après une journée de détente au
bord de la piscine, Monaco est à seulement 15/20 minutes. Menton oﬀre de beaux restaurants et Beaulieu est le port parfait
pour prendre un café du matin avant de louer un Yacht pour la journée.

Caracteristiques
Heated Swimming Pool

Photos supplementaires

