
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière appartement 1Location saisonnière appartement 1

chambrechambre

2 pièces2 pièces

Surface : 36 m²Surface : 36 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : JARDINS ET CITADINE

Standing :Standing : Confortable

Prestations :Prestations :

WIFI, BOX, GARAGE, ascenseur, Balcon,

Aspirateur, barbecue, bouilloire,

CLIMATISATION, Garage, grille pain,

INTERNET, Interphone, LAVE LINGE, Micro

ondes, Mini four, PARKING PRIVE, Plaques

electriques, SECHE CHEVEUX, TABLE FER

A REPASSER, Téléviseur, TERRASSE,

WIFI, MER à 100 m, COMMERCES

RESTAURANTS à 100 m, GARE à 600 m,

CANNES à 25 km, SAITN TROPEZ à 35 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 102 FréjusAppartement 1 chambre 102 Fréjus

Emplacement exceptionnel pour cet appartement 4 personnes avec terrasse,
garage, wifi, à seulement 100 mètres de la plage, des commerces et des
restaurants. Absolument tout le confort et un ensoleillement exceptionnel dans
cette résidence de très bon standing, cet appartement vous garanti des vacances
réussies. L'appartement est situé au 3ème étage sur 4, exposé plein sud, un
salon avec véritable canapé convertible, climatisation et accès terrasse, une
chambre avec un lit 140 cms et accès terrasse, une salle de bain, une cuisine
équipée et enfin, un garage privatif vous est réservé. L'appartement est dans un
état rigoureusement impeccable et meublé avec goût. Vous profiterez vraiment de
tout le confort. La situation de l'appartement est exceptionnelle, les commerces, la
plage, les glaciers, bars, marché nocturne, marchés alimentaires, sont à
seulement 100 mètres de l'appartement. A visiter rapidement
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