REFERENCE : V 510-2
VILLA
Surface : 270 m²
Surface area : 270 sqm

Surface terrain : 600 m²
Ground Size : 600 sqm
Proximité du palais à pied : 10 min
Nearby from the palais by walk : 10
min
Location saisonnière et congrès
Vacation rentals and congresses
VILLA
Villa bourgeoise
Bourgeoise villa

Cannes centre ville, très belle villa d’environ 270 m2, jardin d’environ 400 m2 avec piscine bénéficiant d’une
exceptionnelle vue mer et sur le Suquet, coin repas avec barbecue. La villa sur 3 niveaux a au rez de jardin un
grand hall d’entrée, un grand salon sur le jardin et la piscine, une salle à manger, cuisine entièrement équipée, un
bureau avec canapé lit 2 personnes. Au 1er étage, chambre de maître en suite avec dressing, terrasse vue mer,
balcon vue mer piscine, salle de douches avec baignoire et wc, deux chambres en suite avec salle de douches, wc
invités. Au 2ème étage, 2 chambres, une salle de bains et wc.
Cannes center, beautiful villa of 270 sqm, garden of 400 sqm with swimming pool with an exceptional sea view and
the Suquet , dining area with barbecue. The villa has 3 levels at the ground floor a large entrance hall, a large
living room to the garden and pool, a dining room, fully equipped kitchen, an office with sofa bed for 2 people . 1st
floor, master bedroom suite with dressing room, terrace with sea view , balcony sea view swimming pool , bath
shower room and toilet, two bedrooms with shower room, guest toilet . 2nd floor, 2 bedrooms with a bathroom and
toilet.
PRESTATIONS / SERVICES
Chambres / Bedrooms : 5
Lits doubles / Double beds : 2
Lits simples / Single Beds : 6
Canapé lit / Sofa-bed : 2
Douches / Showers : 3
Bains / Baths : 2
WC / WC : 3
Accès internet / Internet acces

Climatisation / Air conditioning
Vue mer / Sea view
Piscine / Swimming-pool
Jardin / Garden : 400 m²
Volets électriques / Electric shutters
Parking / Parking : 3
Buanderie / Laundry
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