
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances appartementLocation de vacances appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 45 m²Surface : 45 m²

Exposition :Exposition : sud ouest

Vue :Vue : mer

Eau chaude :Eau chaude : collective

État intérieur :État intérieur : bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Quartier calme

1 chambre

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 794 Villefranche-sur-MerAppartement 794 Villefranche-sur-Mer

Appartement deux pièces de 45m² en plein centre de Villefranche sur mer. À
quelques mètres des commerces de proximité que vous propose ce village,
comme une petite supérette, Picard, un coiffeur, un fleuriste, une boulangerie... et
en face du marché provençale qui a lieu le mercredi et le samedi matin, vous ne
pourrez pas être plus proche du coeur de la ville. Vous avez également un arrêt de
bus à quelques pas de l'appartement, ou un parking public (mais payant).  Au
troisième étage d'un immeuble bien entretenu, l'appartement est composé d'une
cuisine indépendante et équipée d'un four, de plaque de cuisson, d'un
réfrigérateur/congélateur, d'un lave-vaisselle et d'une machine à laver. Vous aurez
également à votre disposition plats et ustensiles pour ceux qui souhaitent cuisiner
même en vacances. La chambre dispose d'un lit double avec placard de
rangements. La salle de bain possède une baignoire et un bidet, avec lavabo. Le
toilette est indépendant. Le salon est composé d'une table à manger, de deux
canapés dont un clic-clac. Vous aurez à votre disposition ventilateur, climatisation
portative, et un coin télévision. Du séjour vous pourrez accéder à la terrasse, très
agréable avec vue mer. Elle est composée d'une table pour profiter de l'extérieur. 
L'appartement est doté du Wifi.    "L'avis de l'agence" : L'emplacement de
l'immeuble est un vrai atout, car vous êtes à proximités des commerces et vous
êtes également desservi en transports en commun. La plage des Marinières est
la plus proche, vous êtes à 6 minutes en voiture et 15 minutes à pied.  Villefranche
sur mer, est un parfait compromis pour passer d'excellentes vacances sur la côte
d'azur entre Nice et Monaco. Cet esprit "village" vous offre de la tranquillité ainsi
que plusieurs activités aquatiques et culturelles.  Pour les prix à nous consulter
suivant la période et la durée de location. 
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