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PROPRIETE IDYLLIQUE DANS LE PARC DU CAP FERRAT

Vente France Co-Exclusivité 3 570 000 €
Type de produit Maison Nb. pièces +5 pièces
Superficie totale 1 500 m² Nb. chambres 5
Superficie hab. 220 m² Ville Saint-Jean-Cap-Ferrat

Pays France

Magnifique bastide historique,
Sur un terrain de près de 1500 m², cette charmante maison, d'une surface habitable de 220 m², est située dans
le quartier de standing Cap Ferrat
La bastide dispose d'un double séjour, 5 chambres, 1 cuisine et 4 salles de bains. Il comprend des matériaux
haut de gamme et des finitions de luxe.
L'exposition Sud-Ouest offre une luminosité tout au long de la journée.

A l'extérieur, une piscine accueille un espace détente.
La propriété bénéficie d'une grande terrasse et de balcons qui surplombent le Parc et le centre sportif, les
jardins, les tourelles et les remparts qui entourent la belle demeure.
Un parking extérieur complète ce bien de prestige.

La bastide est située à proximité du Grand Palace Hôtel Cap Ferrat, à 35 minutes en voiture de l'aéroport
international Nice Côte d'Azur
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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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