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PHOTOS. Offrez-vous une villa de rêve à Cannes pour 35 M€

Une villa en vente à Cannes pour 35M€ Barnes

L'agence immobilière de luxe Barnes a mis en vente mercredi à Cannes une villa pour la modique
somme de 35 millions d'euros. Visite guidée en cinq photos.

La petite annonce intitulée "Exceptionnelle villa d'architecte vue mer féerique" ne se trouve pas sur le Bon
coin. Les bureaux cannois de l'agence Barnes ont publié ce mercredi ont mis en vente une villa "située à
quelques minutes de la Croisette.

Une villa de 1100m² de superficie

Voici la piscine extérieur avec son pool house. Si vous craignez le coup de froid en hiver, ne vous inquiétez
une piscine intérieure chauffée vous attend.

Une salle de réception de 250m²

Attention de ne pas se perdre dans "la majestueuse réception de 250 m²". Idéale pour organiser une "party". 

http://www.nicematin.com
http://www.nicematin.com/cannes/photos-offrez-vous-une-villa-de-reve-a-cannes-pour-35-m%E2%82%AC.2246332.html
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La chambre de maître

Passez l'entrée, cette propriété contemporaine "entièrement neuve" dépasse les 1100 m2 (excusez du peu)
se compose de deux cuisines, dont une professionnelle, d'une magnifique chambre de maitre avec dressing
et salle de bain.

L'une des huit salles de bain

La villa est composée de 11 pièces, 10 toilettes et 8 salles de bain dont voici la principale
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Le "home cinéma"

L'appelation "home cinema" n'a jamais aussi bien porté son nom. Vous avez la place d'y inviter quelques
amis pour une projection privée.

Spa, cave à vin, piscine intérieur, sauna et hammam...
Pour compléter ces prestations "haut de gamme", la maison est équipée de 7 autres chambres avec salle
de bain, d'une cave à vin, d'un spa avec piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, salle de massage
et fitness.

La visite guidée se poursuit sur le site de l'agence immobilière. Sait-on jamais son futur propriétaire le mettra
peut-être en location sur AirBnb...
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