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Location de vacances appartementLocation de vacances appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 85 m²Surface : 85 m²

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Mer panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Luxe

Prestations :Prestations :

De plain pied, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, BUREAU CHAMBRE,

Résidentiel, Piscine, Parking visiteurs 

3 chambres

2 terrasses

3 salles de douche

3 toilettes

2 parkings
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Appartement 1197 Villefranche-sur-MerAppartement 1197 Villefranche-sur-Mer

Disponible en location saisonnière, cet appartement, dans une villa de style Belle
Epoque, de 4 pièces est composé de 2 chambres plus un bureau avec un lit
double et trois salles de douche, toutes les pièces ouvrent sur les terrasses, le
jardin de 500m2 et la piscine chauffée, la propriété est  sécurisée et au grand
calme. La piscine est privative et le jardin est aménagé
d'essences méditerranéennes, une vue mer sur la rade de Villefranche-sur-mer.
L'appartement est composé d'une superbe pièce à vivre avec TV , un bureau
équipé d'un canapé,  avec un lit mural double pour les invités et une salle de
douche et toilettes. La cuisine neuve fonctionnelle, toute équipée, ouverte sur le
séjour/salle à manger et face à la mer donnant accès à la terrasse aménagée
d'une table à manger extérieure. La chambre principale est munie d'un lit double
avec dressing ensuite salle de douche et toilette, équipée d'une climatisation. La
seconde chambre est équipée de deux lits simples pouvant être assemblé avec
dressing et climatisation ensuite salle de douche et toilette. Depuis la chambre
vous pouvez vous rendre sur la terrasse.  Le jardin privatif d'une superficie totale
de 500m² est aménagé de canapés extérieurs et tables. Vous pourrez profiter d'un
barbecue en toute convivialité.  Côté divertissement, un terrain de pétanque est
à votre disposition.  L'appartement est équipé de deux parkings privatifs dans la
propriété, de la climatisation, et  du  WIFI. 
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