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Location de vacances appartementLocation de vacances appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 170 m²Surface : 170 m²

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Mer

Prestations :Prestations :

Double vitrage 

3 chambres

1 salle de bain

2 salles de douche

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

Appartement 1211 Villefranche-sur-MerAppartement 1211 Villefranche-sur-Mer

Magnifique 4 pièces de 170m² au coeur de la vieille de Villefranche sur mer. Vous
ne pourrez pas être plus près des restaurants et de la place Amelie Pollonais,
coeur du port de Villefranche. L'appartement situé dans un
immeuble typique provençale aux façades colorées de la vieille ville. Vous serez
sur la rue du Poilu qui est l'artère principale de ce quartier.  Ce large quatre pièces
de style provençal  bien aménagé et rénové avec goût vous propose une cuisine
équipée avec réfrigérateur/congélateur, plaque de cuisson, four, lave-linge, lave-
vaisselle et d'une grande table à manger. Face à la mer vous trouverez ce large
salon avec canapé, coin télévision et un accès à un balcon avec vue panoramique
sur la rade de Villefranche.   L'appartement possède une première chambre
climatisée avec deux lits simples et placard de rangement. La chambre de maitre
face à la mer a un large lit double, placard de rangement ensuite salle de douche
avec toilette Une seconde chambre sur l'arrière de l'appartement possède
également un lit double ensuite salle de douche avec toilette et bidet.
L'appartement a également une troisième salle de bain face à la mer avec
baignoire et meuble vasque. L'appartement possède la climatisation dans toutes
les pièces.     "L'avis de l'agence" : Profitez d'être dans ce quartier atypique pour
vous promener dans les ruelles sinueuses et admirez les voûtes dans les
passages étroits. Les commerçants sont à votre disposition pour vous proposer
des produits de la région et provençaux.  La grande plage des Marinières avec son
eau cristalline est à seulement  500 mètres à pied. Profitez des meilleurs
restaurants comme la Mère Germaine qui est juste en dessous de l'appartement.
Pour les prix à nous consulter suivant la période et la durée de location.
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