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CAP D'AIL - Villa Contemporaine - vue mer

Vente France 8 000 000 €
Type de produit Maison Nb. pièces +5 pièces
Superficie hab. 500 m² Nb. chambres +5
Superficie terrain 2 000 m² Nb. parking 2
Etat Prestations luxueuses Ville Cap-d'Ail

Pays France

CAP D'AIL - VILLA CONTEMPORAINE - 500 m²

Le bien séduit par son architecture extérieure et intérieure hors du commun.  

Proche de Monaco, magnifique luxueuse propriété contemporaine (villa d'architecte) sur 3 niveaux

avec vue mer panoramique, 500 m², construite sur un terrain de 2.000 m².

12 pièces, 9 salles de bains, 3 cuisines, 2 dressings, 2 piscines chauffées, jacuzzis, ascenseur,

larges terrasses, indépendant salle de sport.

Entièrement climatisée.

La propriété se compose aujourd'hui de 2 habitations séparées pouvant être réunies. 

Prestations haut de gamme.
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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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