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Location de vacances appartementLocation de vacances appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 71 m²Surface : 71 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Bord de mer

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

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

Appartement 1204 Villefranche-sur-MerAppartement 1204 Villefranche-sur-Mer

Trois pièces très coquet juste au dessus de la fameuse plage des Marinières à
Villefranche sur mer. Vous ne pourrez pas être plus près de la plage et des
restaurants qui longent le port.  L'appartement situé au dernier dans un petit
immeuble provençale de trois étages, vous offrant une vue exceptionnelle sur l'eau
azur de la Rade de Villefranche.    Ce trois pièces de 71m² bien aménagé vous
propose une large entrée avec placard de rangement. Le salon est divisé en un
espace salle à manger avec table à manger pouvant accueillir jusqu'à 6
personnes et qui donne accès à la terrasse avec une vue mer panoramique. Puis
vous aurez un espace séjour avec canapé et coin télévision, où vous pourrez vous
rendre également sur la terrasse. La cuisine est indépendante et équipée avec
réfrigérateur/congélateur, plaque de cuisson vitroceramique, four, microonde, lave-
linge, lave-vaisselle et également une table à manger ainsi d'une petite télévision
d'appoint ce qui donne un côté convivial et familial. 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 en
140cm, et placard de rangement. La seconde chambre pouvant accueillir jusqu'à 3
personnes est composé de deux lits simples superposés ainsi qu'un petit lit
d'appoint avec placard de rangement.  La salle de bain est composée d'une
baignoire d'une meuble vasque et d'un acova. Le toilette est indépendant.  La
terrasse en long exposé plein Sud vous assure du soleil au maximum de la
journée.  L'appartement est équipé de ventilateurs pour mieux profiter des
chaleurs de l'été. Il est également muni du wifi.     "L'avis de l'agence" : Profitez
d'être à 5 minutes du quartier atypique de la vieille pour vous promenez dans les
ruelles sinueuses et admirez les voûtes dans les passages étroits. Les
commerçants sont à votre disposition pour vous proposez des produits de la
région et provençaux.  La grande plage des Marinières avec son eau cristalline est
à seulement 200 mètres à pied.  Et la citadelle, classé monument historique est
l'une des visites incontournables du secteur.  Pour les prix à nous consulter
suivant la période et la durée de location.  

Azur Méditerranée - 2, avenue Albert 1er - 06230 Villefranche sur Mer - France
Tél. +33 (0)4 93 01 70 75 - Fax. +33 (0)4 93 76 63 09 - info@azur-mediterranee.com

   

Carte professionnelle n°1010 Préfecture des Alpes-Maritimes - RCS NICE B 318026713

Code NAF 7906 - SIRET 318 026 713 00012 - Document non contractuel


