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EZE | VUE MER | VILLA

Location Saisonnière France 120 000 € / mois
Type Location saisonnière Superficie habitable 300 m²
Type de produit Villa Superficie terrain 1 000 m²
Nombre de pièces 6 Chambres +5
Ville Èze Parkings +5
Pays France Caves 1
Etage 2 Etat Prestations luxueuses
Vue mer

Eze - Superbe villa avec prestations luxueuses, d’une surface habitable de 300m² dans un domaine résidentiel
à quelques minutes de Monaco, un des lieux les plus prestigieux de la Côte d’Azur.

La propriété offre une vue mer panoramique exceptionnelle et est située dans un terrain arboré de 1000m².
Une très belle piscine est mise à votre disposition, ainsi que des chaises longues et une salle de gym.

Décorée avec goût de matériaux de prestige, la villa est composée d’un vaste séjour avec de larges baies
vitrées ainsi qu’une belle terrasse. Ses 6 chambres sont toutes composées d’une salle de bain en-suite et
peuvent accueillir jusqu’à 12 invités. 
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