
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances appartementLocation de vacances appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 80 m²Surface : 80 m²

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Mer

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

PROCHE PLAGE, Résidence sécurisée,

Calme, JARDIN, Résidentiel, VILLAGE,

Piscine 

3 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

3 toilettes

1 parking

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

Appartement 1202 Saint-Jean-Cap-FerratAppartement 1202 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Coup de Coeur, Appartement/villa de 80m² de surface habitable en plein centre du
charmant village de Saint- Jean- Cap- Ferrat. Parfait pour des vacances entres
amis ou en famille. L'appartement pouvant acceuillir jusqu'à 6 personnes en
duplex vous offre de belles prestations ; avec une agréable terrasse/jardin de
230m², petite piscine chauffée, un magnifique toit terrasse de 94m² avec vue mer. 
L'appartement est situé dans une petite Résidence neuve, sécurisée et bien
entretenue.   Au niveau rez de jardin, l'appartement neuf est composé d'un salon/
salle à manger moderne avec un coin télévision, enceinte bluetooth, un large
canapé pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes et d'une table à manger. Depuis le
salon vous pouvez vous rendre sur la terrasse. La cuisine demi ouverte est
équipée d'un réfrigérateur/congélateur, d'un four, d'un lave-vaisselle, de plaque de
cuisson ainsi que d'ustensiles, robots de cuisine plats nécessaires pour cuisiner
même en vacances.  Vous trouverez également au même étage d'une chambre
avec lit double et placard de rangement.  A l'étage supérieur vous trouverez une
première chambre avec deux lits simples pouvant être jumelé et faire un lit en
180cm, avec un coin bureau pour les plus studieux, et un dressing. Une salle de
douche moderne avec une douche et un toilette accompagne cette chambre.  La
chambre de maître est composée d'un lit double, grand dressing avec coffre
sécurisé, d'un bureau, ensuite salle de douche avec toilette et meuble vasque
avec miroir.  La chambre s'ouvre sur une terrasse d'angle. À l'étage vous trouverez
également un coin buanderie avec machine à laver.   L'appartement très moderne
et de bon goût vous offre des prestations indispensables à la location comme le
réseau internet, la climatisation de toutes les pièces,et une place de parking attitré
à l'appartement.  Le jardin est équipé d'une petite piscine ainsi qu'une douche
extérieure, d'une grande table à manger pour profiter de vos repas dehors. Vous
aurez également à votre disposition divers bain de soleil.  "L'avis de l'agence" : il
est rare de trouver un appartement vous offrant d'aussi belles prestations. La
piscine est un atout majeur car très agréable pendant l'été. Vous vous trouverez à
quelques mètres de la plage principale de Saint Jean Cap Ferrat, du port, des
restaurants et commerces.  Le village vous offre divers activités nautiques et
culturelles : vous êtes à 12 minutes à pied de la célèbre villa et jardin Ephrussi de

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



Rothchild, palais de la Renaissance à ne pas manquer.   


