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EZE | SEA VIEW | VILLA

Location Saisonnière France 120 000 € / month
Type Seasonnal rental Living area 300 sqm
Product type Villa Land area 1 000 sqm
Number of rooms 6 Bedrooms +5
City Èze Parkings +5
Country France Cellars 1
Floor 2 Condition Luxurious services
View sea

Eze - Superb villa with offering 300m² of living space of 300m ² in a residential area, situated a few minutes
away from Monaco, one of the most prestigious venues of the Côte d’Azur.

The property offers an exceptional panoramic sea view and a land of 1000m ². You will also enjoy a beautiful
swimming pool with sun beds and a fitness room.

Tastefully decorated with prestigious materials, the villa consists of a large living room with large bay windows
and a beautiful terrace. Its 6 bedrooms with en-suite bathrooms can accommodate up to 12 guests.

Indicative prices, from 20 000 EUR/week
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