VILLA EZE

ÈZE
Villa Moderne - Vue mer - Èze-sur-Mer
Prix sur demande

DESCRIPTIF :

CARACTÉRISTIQUES

Superbe villa Moderne situé à Èze Bord-de-Mer, dans un quartier calme et
résidentiel, bénéficiant d'une magnifique vue mer.
La villa sur 2 niveaux se compose d'un hall d'entrée, d'un séjour, salle à manger,
salon TV, cuisine ouverte sur une très belle terrasse, bureau et toilettes invités; A
l'étage inférieur: un chambre de Maîtres avec salle de bains en suite avec terrasse
ainsi que 3 chambres avec salles de douche en suite et terrasse, une buanderie et un
accès au jardin à la piscine à débordement, pool house avec douche, toilettes et
cuisine d'été.
Climatisation réversible, 2 garages, parking pour 3 voiture.

SURFACE COMMERCIALISABLE

390 m²

SURFACE HABITABLE

390 m²

SURFACE TERRAIN

990 m²

ÉTAT

Excellent état

CHAMBRE(S)

4

EXPOSITION

Sud

VUE

MER

REF: LF108
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Il est précisé que les surfaces et mesures commercialisables à
Monaco sont au nu extérieur des murs de façades et à l'entraxe des murs délimitant les parties communes de l'immeuble, cloisons gaines et porteurs inclus ainsi que les surfaces privatives extérieures. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété à la date de leurs prises. L'offre de vente est valable sauf en cas de vente, rentrait de vente ou de changements de prix ou d'autres conditions, sans
avis préalable.
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