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Location France 130 000 € / mois

PROPRIÉTÉ CONTEMPORAINE EXTRAVAGANTE
EZE SUR MER

Propriété californienne nouvellement construite surplombant la baie d’Eze offrant 4000 pieds carrés d’espace
de vie haut de gamme. C’est l’ultime dans la vie glamour villa contemporaine. Mise en évidence des
hébergements magnifiquement détaillés disposés sur deux niveaux. Piscine chauffée à débordement et vue
dégagée sur la mer, le tout à quelques minutes de la plage.

Type Location Superficie habitable 380 m²
Type de produit Villa Superficie terrain 850 m²
Nombre de pièces 6 Chambres 5
Ville Èze Parkings 5
Pays France Caves 1
Vue vue sur la mer

Propriété immobilière californienne récemment construite, surplombant la baie d'Eze, offrant 4000 pieds carrés
de surface habitable haut de gamme. C'est le nec plus ultra de la villa contemporaine glamour. Elle met en
valeur des logements magnifiquement détaillés, disposés sur deux niveaux. Piscine à débordement chauffée et
vue imprenable sur la mer, le tout à quelques minutes de la plage.

Emplacement : La propriété est nichée dans un beau quartier résidentiel calme en dessous du village d'Eze,
avec vue sur le milieu de la baie d'Eze. Cette partie du sud-est de la France, la Côte d'Azur, est l'une des plus
belles côtes entre Nice et Monte Carlo. La villa est située avec une vue à 180º sur la mer Méditerranée et les
falaises côtières environnantes. Elle dispose d'une piscine à débordement spectaculaire avec des vues
imprenables, ce qui en fait l'un des endroits les plus recherchés de la villa. C'est l'endroit idéal pour profiter du
soleil et de l'air marin. Si vous souhaitez vous baigner dans la mer, vous n'êtes qu'à 6 minutes à pied de la
plage.

La conception de la villa est moderne et se compose d'un grand espace de vie ouvert avec une cuisine ouverte
entièrement équipée qui s'étend jusqu'à la terrasse, et de cinq chambres à coucher, toutes avec salle de bain
attenante et vue sur la mer Méditerranée. La villa comprend également une terrasse sur le toit offrant une vue
panoramique sur la Côte d'Azur et un parking pour 4 véhicules. L'endroit idéal pour les cocktails au coucher du
soleil.

Que ce soit en famille, pour un mariage, un groupe d'amis jusqu'à 20 personnes ou pour célébrer un
événement spécial, c'est une propriété exceptionnelle !

Prix : sur demande (à partir de 18 000 Eur/semaine)
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