
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances appartementLocation de vacances appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 60 m²Surface : 60 m²

Vue :Vue : mer

État intérieur :État intérieur : rénové

Prestations :Prestations :

Résidence sécurisée, Climatisation,

Résidentiel, Volets roulants électriques 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

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

Appartement 1034 Villefranche-sur-MerAppartement 1034 Villefranche-sur-Mer

Trois pièces très coquet au centre de Villefranche sur mer. Vous ne pourrez pas
être plus près des commerces, de la vieille ville et des commodités. La plage des
Marinières, et les restaurants qui longent le port sont à seulement 700 mètres à
pied.    Ce trois pièces bien aménagé vous propose salon/salle à manger équipée
d'une table à manger pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes,
d'un canapé avec télévision, et accès à la terrasse. La cuisine ouverte sur le séjour
est équipée d'un réfrigérateur/congélateur, plaque de cuisson, four, lave-linge,
lave-vaisselle, micro-onde. Vous aurez également à votre disposition plats et
ustensiles pour ceux qui souhaitent cuisiner même en vacances. La première
chambre est une chambre de maître avec un lit double, et placard de rangement.
La seconde chambre est composée de deux lits simples  pouvant être rassemblé
en un lit double avec placard de rangement.  La salle de douche est composée
d'une douche, d'un meuble vasque. Le toilette est indépendant.   Le balcon exposé
sud-est vous assure du soleil le matin, et une petite table vous permet de prendre
le déjeuner ou l'apéritif.  L'appartement est équipé de la climatisation dans le
séjour pour mieux profiter des chaleurs de l'été. Il est également muni du wifi
Fibre.    "L'avis de l'agence" : Profitez d'être à 5 minutes du quartier atypique de la
vieille pour vous promener dans les ruelles sinueuses et admirez les voûtes dans
les passages étroits. Les commerçants sont à votre disposition pour vous
proposer des produits de la région et provençaux.  La grande plage des Marinières
avec son eau cristalline est à seulement 700 mètres à pied.  Et la citadelle,
classée monument historique est l'une des visites incontournables du secteur. 
Pour les prix à nous consulter suivant la période et la durée de location.
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