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Location de vacances appartementLocation de vacances appartement

3 pièces3 pièces

Vue :Vue : mer panoramique

État intérieur :État intérieur : bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Quartier calme, Buanderie,

Jardin exterieur 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 garage
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Appartement 1053 Villefranche-sur-MerAppartement 1053 Villefranche-sur-Mer

Maison de village trois pièces de 70m² sur un terrain de 460m² en plein centre de
Villefranche sur mer. À quelques mètres des commerces de proximité que vous
propose ce village, comme une petite supérette, Picard, un coiffeur, un fleuriste,
une boulangerie... et du marché provençale qui a lieu le mercredi et le samedi
matin, vous ne pourrez pas être plus proche du coeur de la ville. Vous avez
également un arrêt de bus à quelques pas de l'appartement. Situé dans une
impasse très calme, cette maison est composée d'une cuisine indépendante et
équipée, de plaque à induction, d'un réfrigérateur/congélateur et d'un lave-
vaisselle. Vous aurez également à votre disposition plats et ustensiles, et
appareils ménager comme cafetière à filtre, bouilloire.. Depuis la cuisine, vous
pourrez vous rendez sur la terrasse extérieure et couverte pour pouvoir manger
dehors et profiter des bonnes températures de notre magnifique région. Le salon
est composé d'une table à manger, d'un canapé, d'une télévision, et d'un piano. Le
salon en arrondi donne sur une vue imprenable de la Rade de Villefranche. La
chambre de maitre dispose d'un lit double avec placard de rangements. La
seconde chambre est muni de deux lits simples superposés. Les deux chambres
sont munies de la climatisation.  La salle d'eau possède une douche, d'un meuble
vasque avec miroir. Le toilette est indépendant. Vous aurez également sur l'arrière
de la maison une petite pièce avec lave-linge et barbecue. La maison est entourné
d'un jardin très agréable et paisible.    "L'avis de l'agence" : L'emplacement de la
maison est un vrai atout, car vous êtes à proximité des commerces et vous êtes
également desservi en transports en commun. La maison en hauteur vous offre
une super vue et vous serez au calme. La plage des Marinières est la plus proche,
vous êtes à 6 minutes en voiture et 15 minutes à pied.  Villefranche-sur-mer, est
un parfait compromis entre Nice et Monaco. Cet esprit "village" vous offre de
la tranquillité ainsi que plusieurs activités aquatiques et culturelles. Azur Méditerranée - 2, avenue Albert 1er - 06230 Villefranche sur Mer - France
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