
 

Villa Isia n° 14, résidence « Les jardins d’Isia » au 

n°1571 Boulevard du Maréchal Leclerc 06360 EZE 
Contact : Madame Fontaine 

 

 

SITUATION  

 

Eze-Village, sur la Côte d’Azur, est l’un des plus beaux villages médiévaux de France, 
perché à plus de 400 m au dessus de la Méditerranée, situé à 9 km de Nice et 7km de 

Monaco, à deux pas du parc naturel de la grande corniche.  

Le village est doté de tous les commerces 

de proximité, et d’un club de tennis.  

Accès en venant de Nice par l’autoroute : 

sortie 57 La Turbie, prendre la grande 
corniche direction Nice jusqu’au Col d’Eze, 

tourner à gauche direction Eze village, 

descendre 200 mètres environ, l’entrée de 

la résidence est en face, avant le virage à 

gauche.  

 
Accès en venant d’Eze village : prendre le 

Bd Mal. Leclerc en direction du Col d’Eze jusqu’au n° 1571, résidence « Les jardins 

d’Isia ».  

 

DESCRIPTIF  

La maison fait partie d’une copropriété « Les jardins 

d’Isia » entièrement close, avec portail télécommandé et 
interphone. 

 

La villa de 76 m2, décoration raffinée, tout confort, vue 

montagne et mer possède deux terrasses pour des petit-

déjeuners ensoleillés et siestes sur un transat. et un 

jardin derrière. 
 

 

 

 

Une place de parking privée 

devant la maison et des 
parkings visiteurs près du 

portail sont disponibles. 

 

 



 

Une piscine réservée aux résidents de la copropriété se trouve à 50 mètres de la 

maison. Bain de soleil ou plongeon dans les eaux bleues de la piscine entièrement 
sécurisée et réservée aux copropriétaires. 

La plage est agrémentée de transats 

propices au farniente. 

 

 

Au rez-de-chaussée :  
- entrée, 

- WC et lave mains,  

- cuisine américaine de 8m2 donnant sur le 

séjour et la terrasse, entièrement 

équipée avec réfrigérateur-congélateur, 

lave-vaisselle, 4 feux gaz avec hotte aspirante, four, micro-onde, bouilloire, 
cafetière, grille-pain, batterie de cuisine, placard avec aspirateur. 

 

 

- séjour de 24 m2 donnant sur la 

terrasse, meublé d’une table ovale 

avec six chaises en fer forgé et d’un 
buffet bas. Coté salon, deux canapés 

avec une table basse et un meuble 

d’angle avec TV. 

 

 

 

A l’étage : 
- deux belles chambres de 14 et 11 m2 équipées chacune de deux lit de 90 cm et d’un 

grand placard (décoration raffinée),  

- salle de bain avec baignoire et 

rideau de douche, deux lavabos avec 

plan de marbre, placard (fer et table 

à repasser, sèche-cheveux), WC 
séparé. 

 

 

 

 

 
 

 

 



Accès en venant de Nice par l’autoroute : 

Sortie 57 La Turbie, prendre la grande corniche direction Nice jusqu’au Col d’Eze, 

tourner à gauche direction Eze village, descendre 200 mètres environ, l’entrée de la 

résidence est en face, avant le virage à gauche. 

 

 
Accès en venant d’Eze village : 

Prendre le Boulevard du Maréchal Leclerc en direction du Col d’Eze jusqu’au n° 1571, 

résidence « Les jardins d’Isia » 

 

Contact : Madame Fontaine 
 

 

 

Gsm : +33(0)6 24 52 41 10 

 

Email : villa_isia@yahoo.fr 


