
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière appartement 1Location saisonnière appartement 1

chambrechambre

2 pièces2 pièces

Surface : 35 m²Surface : 35 m²

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : JARDIN

Standing :Standing : Confortable

Prestations :Prestations :

WIFI, PARKING, ascenseur, Balcon,

bouilloire, CLIMATISATION, Congélateur,

Four, grille pain, INTERNET, Interphone,

LAVE LINGE, Lave vaisselle, Micro ondes,

PARKING PRIVE, Plaques vitrocéram,

TABLE FER A REPASSER, Réfrigérateur,

Téléviseur, WIFI, PORT ET MER à 50 m,

RESTAURANTS, BARS, GLACIERS à 100

m, GARE à 3 km, ST TROPEZ . CANNES à

40 km 

4 personnes

1 salle de bain

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

Emission de gaz à effet de serre (ges) :Emission de gaz à effet de serre (ges) :

Indisponible

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 1 chambre 100 FréjusAppartement 1 chambre 100 Fréjus

FREJUS-PLAGE/PORT FREJUS, Appartement pour 4 personnes dans résidence
de standing sécurisée à seulement 100 mètres des plages, du port, des
restaurants, des bars, des glaciers, etc... Idéalement situé avec terrasse
confortable sur laquelle vous pourrez prendre tous vos repas, l'appartement est
composé comme suit : Entrée avec ascenseur, hall ouvert sur salon avec canapé
lit, climatisé, et cusiine ouverte avec accès direct sur la terrasse. Une chambre
avec un lit 140 cms, une salle de bain, un wc, une place de parking sous-sol.
L'appartement est meublé simplement mais avec gout. Il bénéficie d'une belle
luminosité. Coté terrasse, vous profiterez des deux transats, tables et chaises
pour vos repas. L'appartement est équipé d'une connexion internet. Vous pourrez
absolument tout faire à pieds, restaurants, plage, port, glaciers, bars et superette à
100 mètres seulement. Place de parking privée en sous-sol pouvant accueillir une
voiture de taille normale.
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