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Superbe villa Belle Epoque

Vente France
Proche de Monaco, sur la commune de Cap d'Ail, cette superbe villa Belle Epoque avec vue sur la mer et le
Cap Ferrat est à 5 minutes à pied de la mer, elle offre le meilleur de la Côte d'azur: vue mer, proximité de la
mer, des plages et des restaurants, piscine et de larges terrasses pour le bain de soleil, confort et discrétion,
proximité de Monaco pour le shopping de luxe et le divertissement.
Type de produit

Maison

Nb. pièces

+5 pièces

Superficie hab.

400 m²

Nb. chambres

5

Superficie terrain

1 600 m²

Nb. box

2

Vue

mer et cap Ferrat

Ville

Cap-d'Ail

Exposition

sud; sud-est

Pays

France

Cette propriété Belle Epoque avec une vue panoramique sur la mer et le Cap Ferrat est située dans un quartier
résidentiel très recherché à proximité de Monaco offre de belles prestations, un jardin paysager et une piscine
à débordement.
La villa principale construite sur 3 niveaux est desservie par un ascenseur du garage au toit-terrasse aménagé
en solarium. Elle est composée d'un hall d'entrée, d'un séjour, d'une salle à manger, de 5 chambres avec 5
salles de bains dont 1 suite, d'une maison de gardiens et d'une dépendance. Les garages offrent la possibilité
de garer 4 voitures dont 1 de type limousine et 1 de type 4x4.
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