Prix s ur dem ande
Location saisonnière villa
5 pièces
Surface : 300 m²
Surface terrain : 1500 m²
Exposition : Sud ouest
Vue : Mer panoramique
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Rénové
Prestations :
Terrasse, Piscine, Piscine, Cheminée,
Double vitrage
4 chambres

Villa 127 Théoule-s ur-Mer

1 terrasse
2 salles de bains
1 salle de douche

Cette magnifique villa est parfaite pour vos vacances d'été à Miramar, quartier

3 toilettes

de Théoule surplombant la baie de Cannes et a une vue traversante des 2 cotés,

2 garages

Cannes et l'Esterel. Elle est sur 3 niveaux, avec une surface habitable de 300 m²

1 parking

environ sur un terrain de 1500 m². Elle est composée, au niveau principal: Grand
hall d'entrée, un grand salon traversant, avec des baies coulissantes vers une
terrasse vue sur Cannes et des baies donnant sur une grande terrasse avec
piscine à débordement et vue sur mer et l'Esterel. Le salon est équipé d'un coin
salon avec cheminée - télévision - wifi - la cuisine se trouve à côté du salon et est
équipée avec frigo américain, congélateur, four, micro-onde, plaque vitre
céramique, lave-vaisselle. La chambre de maître climatisée se trouve au même
niveau avec un grand lit 180 avec accès terrasse et jardin, une salle de bains
attenante est équipée avec baignoire, cabine douche et WC et une grande baie
avec vue mer Un Escalier intérieur monte vers le 1er étage: une chambre avec 2
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lits 1 personne 90 - 190 avec télévision et salle de bain attenante avec WC. Il y a l'
accès sur une terrasse privative de 30 m² avec une vue spectaculaire sur Cannes
et Esterel. Du Hall d'entrée un escalier intérieur accède au niveau rez- de-jardin.
Un WC avec lave main, un couloir desservant une chambre avec un grand lit 140
avec sa salle de douche, un autre chambre avec un grand lit et sa salle de bains, Il
y a un accès terrasse et jardin des 2 chambres. Au même niveau se trouve la
Chaufferie / buanderie avec lave-linge et sèche-linge et une porte qui donne accès
au niveau parking couvert pour 2 voitures. L'extérieur est équipée d'un grand salon
de terrasse pour 8 personnes, de grands transats - le linge est fourni - il y a le wifi.
La villa est meublée avec beaucoup de goût, de grand standing et la double vue et
exposition rend la villa unique.
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