Prix s ur dem ande
Location de vacances appartement
3 pièces
Surface : 54 m²
Exposition : Ouest
Vue : Jardin
État intérieur : Excellent
Prestations :
Ascenseur, Double vitrage, Résidence
sécurisée, Calme, Résidentiel, Volets
roulants électriques
2 chambres
1 terrasse

Appartem ent 1112 Saint-Jean-Cap-Ferrat

2 salles de douche
1 parking

COUP DE CŒUR LOCATION SAISONNIERE, situé en face de la plage dans le
quartier de Grasseuil à Saint Jean Cap Ferrat, appartement entièrement rénové de
56m² de surface habitable en rez de jardin avec 16 m2 de terrasse
aménagée. L'appartement est équipé d'une grande cuisine américaine toute
équipée, ouverte sur le séjour avec son confortable canapé et son accès à la
terrasse. L'appartement peut accueillir jusqu'à 4 personnes avec ses deux
chambres et ses deux salles de douches. L'appartement est situé dans une petite
Résidence bien entretenue en face de la plage de Grasseuil et à moins de 10
minutes à pied de tous les commerçants et restaurants soit à Beaulieu sur mer
soit à Saint Jean Cap Ferrat. "L'avis de l'agence" : l'appartement est très agréable,
lumineux et vous offre de belles prestations. Il est équipé avec le wifi,
la climatisation, un petit jardin privatif., et un parking collectif . Vous bénéficiez de la
proximité de la plage en 2 minutes. Le village vous offre diverses activités
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nautiques et culturelles : vous êtes à 6 minutes à pied de la célèbre villa et jardin
Ephrussi de Rothschild, palais de la Renaissance à ne pas manquer. Idéal pour
des vacances entre amis ou en famille !
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