Prix s ur dem ande
Location de vacances appartement
3 pièces
Surface : 47 m²
Exposition : Sud
Vue : Jardin
Eau chaude : Individuelle électrique
État intérieur : Neuf
Standing : Luxe
Prestations :
Double vitrage, Résidence sécurisée,
Calme, Résidentiel
2 chambres

Appartem ent 1226 Beaulieu-s ur-Mer

1 terrasse
1 salle de douche
1 toilette

Coup de Cœur, appartement rez-de-jardin d'une villa belle époque au cœur de

1 parking

Beaulieu sur mer, à quelques pas de la plage des fourmis, et des commerces et
restaurants. L'appartement entièrement rénové avec goût, idéal pour passer des
vacances en famille ou entre amis est composé d'une chambre avec lit double et
une chambre avec deux lits superposés. De plus vous trouverez une salle d'eau
avec douche, meuble vasque et toilette. La cuisine ouverte sur le séjour,
entièrement équipée d'un four, lave-vaisselle, plaque à induction, micro-onde,
réfrigérateur/congélateur, lave-linge donne accès à une large terrasse. L'espace
extérieur parfait pour profiter des beaux jours de notre région où vous pourrez
utiliser la cuisine extérieure avec la plancha, son salon extérieur et ces transats.
Le salon est muni d'un coin télé avec canapé et l'espace salle à manger est
équipée d'une large table à manger pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes. "L'avis
de l'agence" : il est rare de trouver un appartement vous offrant d'aussi belles
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prestations, comme la place parking, la climatisation dans les chambres et le
séjour, le wifi et une large terrasse ensoleillée. L'emplacement de cette maison de
standing très au calme, à seulement 3 minutes à pied de la plage des fourmis et
ces activités nautiques (paddle, jet ski, parachutes …). Le village vous offre
diverses activités nautiques et culturelles : vous êtes à 7 minutes à pied de la
célèbre villa Keyrilos du style grec et à 15min du jardin Ephrussi de Rothchild,
palais de la Renaissance à ne pas manquer.
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