
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances appartementLocation de vacances appartement

1 pièce1 pièce

Surface : 25 m²Surface : 25 m²

Vue :Vue : Mer

Prestations :Prestations :

Résidence sécurisée, Calme, Résidentiel,

Piscine 

1 terrasse

1 salle de douche

1 parking

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

Appartement 1233 Villefranche-sur-MerAppartement 1233 Villefranche-sur-Mer

Location saisonnière, Charmant studio en rez-de-jardin de 25m² avec 15m² de
terrasse sur les hauteurs de Villefranche sur mer. Il est situé dans une résidence
de standing sécurisée avec gardien et piscine privée.  Cet agréable studio parfait
pour un couple, vous garantit un séjour en toute tranquillité. L'intérieur est
composé d'un espace cuisine entièrement équipée de plaque de cuisson,
réfrigérateur, d'un four, d'un microonde et d'un lave-linge. Vous y trouverez  tous les
plats et ustensiles nécessaires pour ceux qui souhaitent cuisiner même en
vacances.  La cuisine est ouverte sur le séjour muni d'un canapé, d'un coin
télévision, et d'un lit escamotable de 160cm que vous pourrez déplier le soir au
moment de vous coucher et ranger le matin pour profiter pleinement du séjour.
L'appartement est équipé de la climatisation réversible pour profiter des lieux
même pendant les fortes chaleurs d'été, ce qui est un atout considérable dans
notre région. Depuis cet espace vous pouvez également vous rendre sur la
terrasse équipée d'une table à manger pour 2 personnes, afin de bénéficier du
soleil et de la vue mer sur la Rade de Villefranche.  L'appartement possède
également une salle de douche avec meuble vasque, et d'un toilette. Ce studio
vous offre plusieurs prestations idéales à la location : vous disposerez du wifi, de
la climatisation, d'une piscine dans la résidence et de places de parking privée
dans la résidence.  "L'avis de l'agence" : L'emplacement de la Résidence est entre
Nice et Monaco. Vous serez à 20min de Monaco, 15min de la plage des Marinières
à Villefranche sur mer et 15min de la place Garibaldi de Nice. 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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