
HR1699 

Nous consulterVillefranche-sur-Mer 

Vue panoramique sur la baie 

SURFACE HABITABLE  200 m2   TERRAIN  1500 m2   CHAMBRES  4  VUE  Mer  
 

Location villa piscine à Villefranche. Belle villa de style provençal

composée d'un grand salon avec hauts plafonds, planchers

anciens en pierre, grande cheminée en cheminée antique français

et fenêtres du sol au plafond. Des vues spectaculaires, énorme

antique français armoire affiche antique collection de bleu et

blanc porcelaine chinoise, des antiquités asiatiques et français

partout. Système stéréo Bose. Salle à manger avec des murs de

verre qui reculent dans de vieilles sols en pierre, une vue

imprenable sur la baie de Villefranche, sièges de table de style

provençal grande pour 8 personnes cuisine de style provençal est

adapté pour un chef, avec un grand bloc de boucher antique pour

la coupe, et une surface de marbre de la pâtisserie. Sols en terre

cuite anciennes; cuisinière 5 feux, micro-ondes, frigo-congélateur

w / eau et de la glace distributeur, lave-vaisselle silencieux, unité

d'élimination des déchets, four, lecteur cd. La chambre principale,

joliment décoré, aménagé avec une armoire anglais, antiquités

asiatiques, simmons lit king-size.

Draps Frette. Portes et des mesures pour la piscine. Master bain:

baignoire encastrée, hammam, double évier. Machine elliptique et

la télévision par satellite. Grand walk-in. En bas chambre 2 lits en

fer forgé jumeaux italiens. Murs en tissu de couleur »coral», vieux

sols en pierre, des antiquités. Portes ouvertes au petit hall

d'entrée mitoyenne. Invité bain, très grande baignoire, double

vasque, vieux planchers en pierre. Autour de la piscine, l'eau salée

'infinity' piscine de style chauffée avec vue à couper le souffle.

Radeaux de piscine, des nouilles, zone etc. Bbq chambre de

famille, avec écran large et dvd. Top reine de qualité canapé-lit.

Salle de bains, petite terrasse à l'extérieur, le sisal mur à la

moquette. Antiquités asiatiques et européens. Petite terrasse. A

l'étage chambre d'hôtes, les meilleures vues, 2 lits anciens en

traîneau français «extra longues», une salle de bain, moquette

dans tout le sisal.
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HR1699 

Détails du bien 

TYPE DE CHAUFFAGE 

Climatisation réversible 

EXPOSITION 

Sud 

ETAT DU BIEN 

Bon 

PISCINE 

Oui 

GARAGE 

1 

PARKING 

3 
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