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Location de vacances appartementLocation de vacances appartement

2 pièces2 pièces

Exposition :Exposition : plein sud

Vue :Vue : mer panoramique

État intérieur :État intérieur : bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Quartier calme 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette
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Appartement 777 Villefranche-sur-MerAppartement 777 Villefranche-sur-Mer

Très agréable deux pièces de sur la colline de Villefranche-sur-mer, situé au
dernier étage dans une résidence de standing sécurisée, dans un quartier
résidence très calme. L'appartement domine la Rade jusqu'à la presqu'île de
Saint-Jean-Cap-Ferrat.    Ce coquet appartement rénové et attractif et vous garanti
un séjour en toute tranquillité. L'intérieur moderne composé d'un séjour/salle à
manger avec un large canapé d'angle, d'une table à manger et d'une télévision
avec une large baie vitrée donnant accès à la terrasse avec une vue mer. La salle
d'eau est composée d'une douche, d'un meuble vasque avec miroir. Le toilette est
indépendant. La chambre à coucher très cosy avec son bureau et un lit
matrimonial donnant accès à la terrasse. La chambre à coucher est munie de la
climatisation pour profiter de l'intérieur pendant les fortes chaleurs d'été. Vous
aurez également à votre disposition un large dressing pour ranger toutes vos
affaires.  La cuisine est indépendante et entièrement équipée d'un four,
réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle et lave-linge ainsi que tous les plats et
ustensiles pour cuisiner même en vacances. La terrasse est l'atout majeur de
l'appartement. Cette agréable espace extérieur vous garanti du soleil une grande
partie de la journée. La table d'appoint ainsi que le bain de soleil vous permettront
de vous reposer au soleil.    "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 Nice et Monaco. Cet esprit "village" vous offre de la tranquillité ainsi
que plusieurs activités aquatiques et culturelles.    

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


