
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances appartementLocation de vacances appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 23 m²Surface : 23 m²

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Mer

Prestations :Prestations :

Résidence sécurisée, Calme, Résidentiel,

Piscine, Parking visiteurs 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 parking

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

Appartement 1241 NiceAppartement 1241 Nice

Dans le quartier résidentiel du Mont Boron, nous vous proposons à la location
saisonnière ce charmant 3 pièces en rez de jardin. Ce petit appartement
entièrement rénové avec goût vous offre beaucoup de calme pour un séjour sur
les hauteurs de Villefranche-sur-mer en toute tranquillité.  Sa terrasse jardin vous
offre un espace extérieur pour manger ou vous reposer, avec une petite cuisine
extérieure avec vue sur mer. L'intérieur très bien aménagé avec un coin cuisine
ouvert équipée de plaques de cuisson, d'un réfrigérateur/congélateur, d'un four et
d'un lave-vaisselle. La cuisine contient tout le nécessaire en ustensiles et plats
pour cuisiner même en vacances.  Vous aurez à disposition 2 chambres avec lit
double et placard de rangement sous le lit. Et la salle de douche dispose d'une
douche, d'un lavabo. Ce studio possède de nombreuses prestations comme, le
WIFI, climatisation, et un emplacement pour votre voiture. La Résidence possède
une piscine et un terrain de tennis.   "L'avis de l'agence" : Le Mont Boron est un
emplacement idéal entre Nice et Villefranche sur mer. Vous serez à quelques
mètres des commerces de proximité, comme Carrefour Market, coiffeur,
tabac/presse. Le Mont Boron est un quartier très calme. PRIX SEMAINE
JUILLET/AOUT : 1500euros (inclus : taxe de séjour + ménage final)  PRIX MOIS
JUILLET/AOUT : 4 500euros (inclus : taxe de séjour + ménage final) 
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