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Un coin de paradis au coeur de Cannes Californie
Vente

15 500 000 €

Type de produit
Maison

Nb. pièces
+5 pièces

Ville
Cannes

Pays
France

Superficie totale
729 m²

Chambres
6

Caves
1

Box
1

Ref.
108941
En plein cœur de la Californie, luxueuse demeure de 729 m² environ, implantée sur un magnifique parc
arboré de 5700 m² composé de vastes pelouses, d'une charmante cuisine d'été et d'essences
méditerranéennes : citronniers, orangers, pamplemoussiers, palmiers... Vue imprenable sur la mer et à 5
minutes seulement de la célèbre Croisette.
Un bassin d'ornement ovale de plus de 30m entouré d'un portique fleuri créé en 1910 a été transformé en
une piscine moderne chauffée avec une vue magnifique sur les collines environnantes avec la mer au loin.
Rez-de-chaussée : grand salon avec cheminée, salle de télévision avec cheminée, salle à manger, bar, cuisine
américaine équipée, grande véranda (salle à manger d'été), 3 chambres avec salle de bain et dressing.
A l'étage : spacieuse chambre de maître ouvrant sur 2 terrasses et jacuzzi, belle salle de bain et nombreux
dressings, 1 chambre d'amis avec dressing, salle de bain et terrasse.
Rez-de-jardin : luxueux appartement de 2 pièces, immense salle de cinéma, bar, night-club, salle de jeux,
cave à vin, garage.
Studio indépendant pour le personnel et garage. Ascenseur reliant tous les étages du garage à la chambre de
maître.
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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 préalable.
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