
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances maison deLocation de vacances maison de

campagnecampagne

7 pièces7 pièces

Surface : 200 m²Surface : 200 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2000 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Panoramique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Buanderie,

Portail automatique, Calme 

5 chambres

4 terrasses

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

3 parkings

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de campagne Maison de campagne VenceVence

VENCE - Villa dominante sur 2 niveaux d'une surface habitable de 200 m² environ,
située au calme absolu entre mer et montagnes, préservée de l'agitation de la
ville qui se trouve à 3 km. Elle est composée au RDC d'un spacieux hall d'entrée
desservant un grand living avec une cuisine ouverte sur le coin repas et le salon
avec cheminée, le tout donne sur une terrasse véranda qui bénéficie d'un
panorama marin exceptionnel, une chambre, une grande salle d'eau avec 2
fenestrons, toilettes séparés avec lave-main. Un escalier dessert le RDJ où se
trouve 4 chambres dont une avec cheminée, une salle de bains + douche,
toilettes, buanderie. Ces 4 chambres donnent sur une première piscine et une
grande terrasse. Le terrain de plus de 2000 m² est en planches avec des variétés
d'arbres et de plantes méditerranéennes. Un escalier en pierre conduit dans le
contre-bas vers la deuxième piscine et son pool house. Une partie du terrain n'est
pas accessible. Le portail a une ouverture télécommandée. Parking pour 2/3
voitures + un garage. L'aéroport international de Nice se trouve à 13 km, les
plages de Cagnes sur mer à 8 km. Climatisation. Internet. Linge fourni à la
demande. Non fumeur. Couchage 10 personnes. Dépôt de garantie 1 500 € Loyer
à partir de 3 750 € la semaine en basse saison et 5 000 € en pleine saison  
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