
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances appartementLocation de vacances appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 45 m²Surface : 45 m²

Exposition :Exposition : sud

Vue :Vue : mer panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Quartier calme, Résidentiel,

Piscine 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : E
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Appartement 1183 Villefranche-sur-MerAppartement 1183 Villefranche-sur-Mer

Très agréable deux pièces de 45m² sur la colline de Villefranche sur mer. Il est
situé dans une résidence de standing sécurisée avec gardien et piscine privée,
dans un quartier résidence très calme. L'appartement domine la Rade et vous ne
pourrez qu'être sous le charme de la vue.  Ce coquet appartement a été rénové
avec goût ce qui le rend très attractif et vous garanti un séjour en toute tranquillité.
L'intérieur moderne composé d'une entrée avec placard de rangement. La salle
d'eau est composée d'une baignoire, d'un meuble vasque avec miroir lumineux,
d'un toilette et d'une machine à laver. La chambre à coucher très cosy où
depuis son lit double vous aurez une petite échappée mer, pour commencer les
journées en admirant la vue proposée. Vous aurez également deux placards
encastrés. L'espace cuisine a été entièrement rénové avec des équipements
neufs comme les plaques de cuisson, le réfrigérateur/congélateur, le four,
le microonde et le lave-vaisselle. Le placard de rangement du style meuble de
bateau donne du caractère à la cuisine. Tous les plats, ustensiles et robots de
cuisine nécessaires sont à votre disposition pour ceux qui souhaitent cuisiner
même en vacances.  Le salon est aménagé d'un canapé convertible neuf et
confortable avec un vrai matelas de literie pouvant servir de lit supplémentaire. 
Vous disposez également d'un coin télévision et salle à manger avec table et
chaises modernes. Depuis le salon équipé de larges baies vitrées vous pourrez
admirer la vue et vous rendre sur la terrasse, atout majeur de l'appartement. Cette
agréable espace extérieur de 12m² exposé plein Sud vous garanti du soleil au
maximum de la journée. La table d'appoint ainsi que le bain de soleil vous
permettront de vous reposez au soleil.    Ce deux pièces vous offre plusieurs
prestations idéales à la location : n'hésitez pas à vous rendre à la piscine de la
résidence et l'appartement possède un garage privé pour plus de faciliter à se
garer.  L'appartement est très bien agencé et muni de plusieurs espaces de
rangement.    "L'avis de l'agence" : L'emplacement de la Résidence, un peu dans
les hauteurs est un vrai atout, car vous surplombez la Rade sans vis à vis.  Les
commerces et restaurants sont à 7 minutes en voiture. La plage des Marinières
est la plus proche, vous serez à 10 minutes en voiture.  Villefranche sur mer, est
un parfait compromis pour passer d'excellentes vacances sur la côte d'azur entre

Azur Méditerranée - 2, avenue Albert 1er - 06230 Villefranche sur Mer - France
Tél. +33 (0)4 93 01 70 75 - Fax. +33 (0)4 93 76 63 09 - info@azur-mediterranee.com

   

Carte professionnelle n°1010 Préfecture des Alpes-Maritimes - RCS NICE B 318026713

Code NAF 7906 - SIRET 318 026 713 00012 - Document non contractuel



Nice et Monaco. Cet esprit "village" vous offre de la tranquillité ainsi que plusieurs
activités aquatiques et culturelles.  


