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Location de vacances appartementLocation de vacances appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 67 m²Surface : 67 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Mer panoramique

État intérieur :État intérieur : Rénové

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel, Stores électriques, Piscine,

Parking visiteurs 

2 chambres

2 terrasses

1 salle de douche

1 parking
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Appartement 1171 Villefranche-sur-MerAppartement 1171 Villefranche-sur-Mer

Appartement de haut standing situé au dernier étage dans une résidence
sécurisée avec gardien et piscine privée . Très agréable trois pièces de 63m² à
Villefranche-sur-mer, rénové avec goût, qui surplomb la Rade de Villefranche.
L'intérieur moderne composé d'une entrée avec placard de rangement, d'une
 cuisine entièrement équipée de plaque de cuisson, réfrigérateur/congélateur, d'un
four, d'un microonde et d'un lave-vaisselle et d'un coin bar pour plus de
convivialité. Tous les plats et ustensiles nécessaires sont à votre disposition pour
ceux qui souhaitent cuisiner même en vacances. La cuisine est ouverte sur le
salon aménagé d'un grand canapé d'angle face à la télévision. Depuis le séjour
vous pourrez accéder à la terrasse avec vue mer et munie d'une table à manger,
pour profiter des repas face à la mer. L'appartement possède sur l'arrière deux
chambres. Une première chambre de maître avec un lit double et la seconde
chambre également spacieuse est composé de deux lits simples avec possibilité
de les jumeler et d'un placard. Les deux chambres donne accès à un balcon sur
l'arrière. L'appartement possède  une salle de douche indépendante composée
d'une douche, d'une toilette, et d'un meuble vasque avec miroir.  L'appartement est
équipé de la climatisation dans le salon et dans les deux chambres pour profiter
du lieux même pendant les fortes chaleurs d'été, ce qui est un atout considérable
dans notre région. Ce trois pièces vous offre plusieurs prestations idéales à la
location : vous disposerez du wifi, de la climatisation, d'une piscine dans la
résidence et d'un garage privé dans la résidence.  L'appartement est très bien
agencé et muni de plusieurs espaces de rangement.   "L'avis de
l'agence" : L'appartement possède une vue exceptionnelle sur la Rade. La plage
des Marinières est la plus proche, vous êtes à 5 minutes en voiture et 15 minutes
à pied. La Résidence se trouve entre le centre de Villefranche et Beaulieu sur mer.
Villefranche-sur-Mer, est un parfait compromis pour passer d'excellentes vacances
sur la côte d'azur entre Nice et Monaco. Cet esprit "village" vous offre de
la tranquillité ainsi que plusieurs activités aquatiques et culturelles.
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