Exceptional Villa in Villefranche
For sale Villefranche-sur-mer

12 000 000 €

Villa Sea Dream. Enjoying a privileged and quiet location at the heart of Villefranche-sur-Mer, with splendid sea view.
Type
Number of rooms
Living area
Terrace area

:
:
:
:

Villa (New)
5+ rooms
550 m²
-

City
Parking space(s)
Cellars
Ref

:
:
:
:

Villefranche-sur-mer
Fr.833

The Villa Sea Dream is currently being constructed. Living space of 550 m2 in contemporary style, with large terraces
overlooking Cap Ferrat and the sea. The Villa offers a pool-house, panoramic pool and a large garage which can
accommodate 8 vehicles. Accommodation will consist of 2 large suites, 5 bedrooms with bath or shower rooms,
jacuzzi, large living room, service area with laundry and 2 staff bedrooms with bathrooms. Delivery is scheduled for
July 2014 and the Price is 12,000,000 euros
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les photographies
ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans avis préalable.
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Consommations énergétiques

Émissions de gaz à effet de serre
Exceptional Villa in Villefranche

For sale Villefranche-sur-mer

Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la
production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement. Indice de mesure :
kWhEP/m².an

12 000 000 €

Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau
chaude sanitaire et le refroidissement. Indice de mesure : kgeqCO2/m².an

Fr.833 - 19/01/2016

page
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ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans avis préalable.
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