Villa La Plana - magnifique domaine privée à la location
Villa | 14 pièces | 5950 m2

| A louer

Prix sur demande

Ref. L-31

Description
Dans un domaine privé de 5000m², idéalement située à Eze à seulement
10 minutes de Monaco et 20 minutes de l’aéroport Nice Côte d’Azur,
magnifique Villa La Plana entourée du parc naturel départemental,
dominant la mer Méditerranéenne avec la vue panoramique sur
Saint-Jean-Cap-Ferrat, Villefranche-sur-Mer et Beaulieu.
La vaste propriété composée d'une villa principale, d'une villa pour les
invités, d'un terrain de football, de badminton et de basketball, d'une
salle de sport extérieur, d'une sauna hammam, d'une salle de cinéma,
d'une pool house, d'un court de tennis et comprend également une aire
d'atterrissage d'hélicoptères, un amphithéâtre. Le domaine est
entièrement paysagé avec un jardin anglais, les oliviers, les plantations
de lavande, rosseries et toute sorte de fleurs.
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Nombre de pièces
Nombre de chambres
Superficie totale
Superficie habitable
Parking

11
5950 m2
824 m2
8
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qu’à la location longue durée. Les tarifs varient selon la période et la
Les informations qui gurent sur ce document sont strictement indicatives et n'ont aucune valeur contractuelle.
durée.

Composition

14 pièces
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