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S A I N T- J E A N - C A P - F E R R AT

superb provençal villa. The property is comprised of the main villa of
approx. 334 m2 on 2 floors, with an entrance hall, a vast living-room, a lounge/
dining-room and kitchen. On the 1st floor : master bedroom with en-suite bathroom, a study, 3 bedrooms with bathrooms. The property also offers a selfcontained apartment and a caretaker’s house of 122 m2, a garden, swimming
pool and double garage. Ref. VF100. (HV) Price on request.

superbe villa provençale. La propriété se compose d’une villa principale d’une surface habitable d’environ 334 m2 sur 2 niveaux se composant d’un
hall d’entrée, vaste séjour, salon/salle à manger et cuisine. Au 1er étage : une
chambre de maître avec salle de bains en suite, un bureau, 3 chambres avec
leurs salle de bains. Ce bien possède un appartement indépendant et une maison de gardien 122 m2, un jardin, une piscine et d’un garage double. Réf. VF100.
(HV) Prix : nous consulter.
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BEAUSOLEIL

superb villa with high-spec appointments. Near Monaco, en-

superbe villa aux prestations haut de gamme. À proximité de

joying panoramic sea views, this superb villa is comprised on three floors of a
double lounge, a dining-room, a vast separate kitchen and 4 suites. Lovely fitted terrace approx. 50 m2, swimming pool and roof-terrace. Parking space for
4 cars, 6-car garage, technical unit, studio for house staff. Ref. VF200. (HV)
Price on request.

Monaco et bénéficiant d’une vue mer panoramique, cette superbe villa se compose, sur 3 niveaux d’un double séjour, salle à manger, vaste cuisine indépendante et de 4 suites. Belle terrasse aménagée d’environ 50 m2, piscine et
toit-terrasse. Parking pour 4 voitures, garage pour 6 voitures, local technique
et studio pour le personnel. Réf. VF200. (HV) Prix : nous consulter.

