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Description :  
 
Ce bel appartement de 3 pièces de 91 m2 jouit de 2 grandes terrasses dont l’une, orientée sud ouest, offre une 
belle vue sur la rade de Villefranche et le Cap-Ferrat et dont l’autre, orientée est, avec son propre jardinet, offre 
un accès direct à la piscine. 
Il se trouve au 1er étage d’une belle résidence sécurisée avec piscine et garages fermés. 
 
Il est composé ainsi : 

- Une entrée donnant sur un vaste séjour de 36 m2 avec 2 baies vitrées s’ouvrant sur une belle terrasse jardin 
de 80 m2 qui dispose d’un accès direct à la piscine. 

- Une cuisine de 10 m2 semi-ouverte sur le séjour avec une porte fenêtre donnant sur la terrasse jardin. 
- Une 1ère chambre avec une baie vitrée donnant sur la terrasse jardin et sa salle de bain attenante avec baignoire. 
- Une 2ème chambre, donnant sur une vaste terrasse de 50 m2, orientée sud ouest, avec sa salle de bain attenante 

avec douche à l’italienne. 
- 2 WC dont un d’invités. 

 
Une cave et un garage fermé complètent ce bien. 
 
Ce bien d’exception a la particularité d’être l’un des deux seuls appartements de toute la résidence à avoir un 
accès direct de son jardin à la piscine. 
  
L’ascenseur (capacité 8 personnes) est suffisamment grand pour y rentrer avec un poussette, un landau ou un fauteuil 
roulant. 
 
L’appartement est au calme, idéalement situé, entre la basse et la moyenne corniche, à proximité du centre ville et des 
commerces de Villefranche. 
 
Prestations : Piscine, Garage Fermé, Doubles vitrages, Volets roulants électriques, Interphone, Grand ascenseur, 2 
terrasses, Résidentiel, Bon état général. 
 
765 000 € 
Honoraires Inclus 
 

VILLEFRANCHE-SUR-MER - Appartement 91 m2 - 765 000 € 

Référence : MN254FRA 

Secteur : Villefranche-sur-Mer 

Type de bien : Appartement 

Surface : 91 m2 

Pièces :  3 

Chambres :  2 

Salles de bain : 2 

Vue Mer 

2 Terrasses : 

1 Terrasse jardin : 80 m2 

1 terrasse vue Mer : 50 m2 

Piscine 

2 wc 

Cave 

Garage fermé 

Bon état général 
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EXCLUSIVITÉ 


