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EZE | VILLA | 4 CHAMBRES

Location Saisonnière France Loyer sur demande
Type Location saisonnière Superficie habitable 390 m²
Type de produit Villa Superficie terrain 2 000 m²
Quartier Èze Chambres 4
Ville Èze Parkings 2
Pays France Box 1
Etat Rénové Vue VUE MER

EZE- Située sur les hauteurs d'Eze et à quelques minutes de Monaco cette villa contemporaine orientée en
plein sud elle profite d'un ensoleillement maximal et offre un splendide panorama sur la mer. 

La villa est composée d'une grande pièce à vivre avec une cuisine américaine équipée et aménagée plus
espace bureau, l'ensemble s'ouvrant sur une grande terrasse plein sud. D'une première chambre 

avec sa salle de bain d'une chambre de maitre avec dressing et salle de bain avec baignoire et douche. Deux
autres chambres, dont une en mezzanine et une salle de bains. 

En R-1 on retrouve une grande pièce, s'ouvrant sur l'espace piscine et une deuxième grande pièce
transformable en salle de cinema, sport....

L'espace piscine entourée par des espaces verdure et mène à son tour vers un jardin privatif 
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Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

4/4
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.

Ref. : VF0621-25

mailto:info@mpmonaco.com
https://www.monacoproperties.mc
http://www.tcpdf.org

