
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances appartementLocation de vacances appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 80 m²Surface : 80 m²

Vue :Vue : Mer

Prestations :Prestations :

Calme 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 garage

1 parking
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24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 1100 Saint-Jean-Cap-FerratAppartement 1100 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Spacieux appartement en plein centre du charmant village de Saint- Jean-
Cap- Ferrat. Parfait pour des vacances entres amis ou en famille. L'appartement
pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes et vous offre de belles prestations ; avec
une agréable terrasse face à la mer. L'appartement est situé au dernier étage
d'une petite résidence à quelques pas des restaurants, commerces, et plages de
Saint Jean. L'appartement  est composé d'une entrée avec placard de
rangements. D'une cuisine indépendante équipée, plaque, four, réfrigérateur...
Vous aurez également à votre disposition plats et ustensiles, et appareils
ménager pour cuisiner même en vacances. Le séjour salle à manger ouvert sur la
terrasse, est équipée de canapé et d'un coin télévision ainsi que d'une table à
manger. La chambre de maitre avec son lit double et son placard vous donne
accès à la terrasse avec vue mer. La deuxième chambre est équipée de deux lits
simples superposés. L'appartement possède une salle de bain avec baignoire,
un bidet, lavabo. L'appartement vous offre des prestations indispensables à la
location comme l'internet, et une place de parking, et la climatisation.  "L'avis de
l'agence" : l'accès proche au village et au port est un atout majeur car très agréable
pendant l'été. Vous vous trouverez à quelques mètres de la plage principale de
Saint Jean Cap Ferrat, des restaurants et commerces.  Le village vous offre
diverses activités nautiques et culturelles : vous êtes à 12 minutes à pied de la
célèbre villa et jardin Ephrussi de Rothchild, palais de la Renaissance à ne pas
manquer.   
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