
HR1766 

25 000 000 €
Les frais d’agence sont à la charge du vendeur

Cap-d'Ail 

Somptueuse propriété pieds dans l’eau 

SURFACE HABITABLE  600 m2   TERRAIN  4654 m2   CHAMBRES  7  VUE  Mer  
 

Surplombant l'exclusive plage Mala une propriété d'exception

offrant une expérience unique, luxueusement rénovée,

magnifiquement conçu et fini à la perfection, avec un design

intérieur exclusif avec des meubles et l'aménagement des

designers de renom Minotti, IPE Cavalli, Lasvit, Wired, THG,

Antonio Lupi, entre autres. La propriété offre un accès direct à la

mer et d'amarrage privée et jouit d'immenses, vastes terrasses

avec vue spectaculaire et piscine de forme libre, un salon

extérieur, un bar et un pool house avec hammam, et deux jacuzzi,

de la terrasse sur le toit il y a une vue panoramique sur la mer,

avec vue sur la côte jusqu'au Cap Ferrat et les montagnes

environnantes. La propriété est disposée sur cinq niveaux avec

ascenseur. Niveau -1 le plus niveau supérieur, composé d'un hall

d'accueil avec accès à deux suites de maître qui ouvrent sur une

immense terrasse avec jacuzzi.

Niveau -2 deux chambres avec salles et l'accès à une terrasse

privée. Niveau - 3 le niveau de réception, avec magnifique hall

d'entrée, séjour somptueux et salle à manger avec accès à une

salle à manger extérieur et lounge, salle de télévision,

professionnelle cuisine contemporaine, chambre froide, cave à

vin et des toilettes invités. Niveau - 4 sublimes suite parentale

avec dressing et salles de bains avec l'accès à la terrasse, deux

autres chambres. Niveau - 5 piscine, jet stream, pool house,

cuisine, hammam, sauna et wc. Lodge pour la sécurité, garage

pour trois voitures et un parking pour beaucoup plus.
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HR1766 

Détails du bien 

EXPOSITION 

Sud, Ouest 

ETAT DU BIEN 

Exceptionnel 

CAVE 

Oui 

ASCENSEUR 

Oui 

PISCINE 

Oui 

PARKING 

6 
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