
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière maisonLocation saisonnière maison

Surface : 370 m²Surface : 370 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2300 m²

Exposition :Exposition : sud ouest

Vue :Vue : mer panoramique

État intérieur :État intérieur : excellent

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Double

vitrage, Arrosage automatique, Portail

automatique, Quartier calme 

4 chambres

4 salles de bains

5 toilettes

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 665 VallaurisMaison 665 Vallauris

SUR LES HAUTEURS DE CANNES TRÈS BELLE VILLA DE 370m² SUR UN
TERRAIN DE 3.200m², VUE MER PANORAMIQUE. PISCINE CHAUFFÉE AU GAZ.
ABRI VOITURES POUR 3 GROSSES VOITURES. Entrée Une chambre (lit 160) sur
terrasse sud/est vue mer, avec salle de bains double vasque, dressing, wc séparé
+ lavabo. Climatisée Une chambre (lit 160) avec salle de bains double vasque, sur
terrasse vue mer avec salle de bains double vasque. Climatisée Un bureau avec
internet Une chambre (lit 160) avec grande douche, avec petit balcon vue mer 1 wc
indépendant. Climatisée 1er ETAGE :  Une chambre (2 lits) + coin salon, avec
douche + wc. Climatisée. TV. Donnant sur terrasse solarium vue mer Niveau
piscine : pas de climatisation Salon, salle à manger avec cheminée sur très
grande terrasse vue mer et piscine Toilettes invités + dressing Une chambre (lit
180) avec mini bar + coffre fort avec salle de bains double vasque + douche.
Donnant sur entrée terrasse vue mer Hall avec placards wc séparé Cuisine de
Tonge entièrement équipée avec grande cuisinière, chambre froide Salle à
manger d'été sous tonnelle, barbecue à gaz Donnant dans abri voiture : Buanderie
avec placards et cuisine équipée Wc extérieur pour la piscine 
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