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EZE |SEA VIEW | MODERN VILLA

Location Saisonnière France Rent on request
Type Seasonnal rental Living area 200 sqm
Product type Villa Land area 1 000 sqm
Number of rooms 6 Bedrooms 4
City Èze Parkings 2
Country France View Mediterranean sea view

Stunning villa completely renovated in 2020 situated just above the sea, below Eze Village.

Southeast France – (Cote d'Azur) one of the most beautiful locations on the French Riviera, between Nice and
Monte Carlo.
With only a Five-minute walk to the beach, this magnificent single-story Mediterranean Villa is facing south with
180o view of the sea and surrounding costal cliffs. Over 1000 m2 surrounded by tropical vegetation and
fragrant orange and pine trees, it’s an ideal, peaceful and relaxing vacation environment. Located in a quiet
and safe residential area, fully air conditioned and tastefully furnished,

Ideally accommodating four couples, in 4 large bedrooms/ 4 bathLighted Tennis court

Whether with family, wedding, anniversary, a group of friends, this is an exceptional property!

The capacity can be increased to 18/20 people with an extension in the immediate vicinity of the property,
while being able to keep an independent side.
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