
HR2163 

Nous consulterÈze, Grande Corniche 

Superbe propriété avec parc 

SURFACE HABITABLE  800 m2   TERRAIN  50000 m2   CHAMBRES  11  VUE  Mer  
 

Propriété de prestige à louer à Eze. Demeure d’exception à 20

minutes de Monaco dans un cadre verdoyant et de calme absolu,

sur un parc paysager et sécurisé d'environ 5 hectares et

bénéficiant d’un vue panoramique mer. La propriété se compose

d’une villa principale, un appartement d'invités, une maison

d'invités séparée et les logements du personnel. La villa

principale est approchée sur une longue allée menant au parking

et garage pour cinq voitures, elle comprend un grand salon avec

cheminée, une salle à manger, cuisine entièrement équipée,

bureau avec cheminée. Toutes les chambres donnent sur des

vastes et jardin. La chambre de maître avec dressing et salle de

bains, deux autres chambres avec deux salles de bains. A l'étage,

deux chambres, un bureau, une salle de jeux.

Au niveau inférieur une magnifiquement salle de cinéma, une

salle de billard avec bar, cave à vin. Les logements du personnel.

Un appartement d'invites avec entrée séparée offre une deux

chambres avec salles de bains. La maison d'invites se compose

d’un séjour avec cuisine et deux chambres avec salles de bains,

au niveau inférieur avec 2 chambres et salles de bains.

Magnifiques parc avec une piscine chauffée de 25m x 6m, pool

house avec de grandes terrasses et cuisine bar / d'été, un court

de tennis, un terrain de football, un théâtre en plein air, piste de

planche à roulettes et un héliport. Plusieurs aires de

stationnement pour au moins 30 voitures. Excellente sécurité

avec CCTV. Une propriété unique!
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HR2163 

Détails du bien 

TYPE DE CHAUFFAGE 

Climatisation réversible 

EXPOSITION 

Sud 

ETAT DU BIEN 

Bon 

PISCINE 

Oui 

GARAGE 

5 

PARKING 

10 
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