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Location de vacances appartement deLocation de vacances appartement de

prestigeprestige

4 pièces4 pièces

Surface : 125 m²Surface : 125 m²

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Mer panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Luxe

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel, chauffage au sol 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

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

Appartement de prestige 1225 Beaulieu-sur-MerAppartement de prestige 1225 Beaulieu-sur-Mer

Location saisonnière : Appartement quatre pièces a quelques pas du centre de
Beaulieu sur mer et des commerces de proximité que vous propose ce village,
comme boutiques des vêtements, coiffeur, fleuriste, boulangerie, cafés et
restaurants... ainsi qu'un supermarché. Sur la place principale à lieu le marché
local toute l'année du lundi au samedi. Cet quelques mètres des plages, du
marché, des restaurants, des boutiques de Beaulieu sur Mer, cet hôtel particulier
du début du siècle est divisé en trois appartements. Ce lieu est un havre de
paix, la terrasse domine le parc et bénéficie de cette vue féerique sur le port et
Saint Jean Cap Ferrat. Un ascenseur dessert l'appartement, l'espace séjour et
salle à manger s'ouvrent sur les deux terrasses. L'appartement possède une
chambre de maître avec vue mer, ensuite salle de bain avec baignoire hors sol, et
douche et dressing. Vous aurez également une deuxième chambre face à la mer
avec sa salle de douche, puis une 3ème chambre sur l'arrière avec vue sur le
parc.  Une quatrième chambre d'enfants équipée de 4 lits superposés avec un
lavabo est aussi disponible pour la location. La cuisine entièrement équipée est
ouverte sur le séjour. Vous aurez également à votre disposition plats et ustensiles
pour ceux qui souhaitent cuisiner même en vacances. "L'avis de l'agence" : Les
atouts de l'appartement sont l'accès à pied au village et à la plage de Beaulieu, un
environnement prestigieux, la résidence est calme et sécurisée avec un
gardien. Vous avez la jouissance du parc, tout est à votre disposition pour
passer de belles vacances entre amis ou en famille. Beaulieu 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, ainsi que nocturne avec son célèbre casino.   
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