
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière studioLocation saisonnière studio

1 pièce1 pièce

Surface : 25 m²Surface : 25 m²

Exposition :Exposition : Sud-Ouest

Vue :Vue : MER PANORAMIQUE

Prestations :Prestations :

WIFI, ASCENSEUR, BOX, GARAGE,

ascenseur, Balcon, bouilloire, Four,

Garage, grille pain, INTERNET, Interphone,

LAVE LINGE, Micro ondes, Mini four,

PARKING PRIVE, Salle d'eau, Plaques

electriques, SALLE DE DOUCHE, SECHE

CHEVEUX, TABLE FER A REPASSER,

SECHE CHEVEUX, Téléviseur, Terrasse,

TV ECRAN PLAT, vue mer, WIFI,

CLIMATISATION, PLAGE à 50 m,

COMMERCES, RESTAURANTS,

BOULANGERIE à 50 m 

4 personnes

1 salle de douche

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

Studio 107 FréjusStudio 107 Fréjus

ML IMMOBILIER VOUS PROPOSE EMPLACEMENT NUMERO UN EN FRONT DE
MER, FREJUS PLAGE studio cabine refait à neuf face mer avec terrasse vue sur
mer, wifi, garage privatif en sous sol. Plage, restaurants, glaciers, boulangerie,
brasseries à seulement 50 mètres. Il est éuqipé pour une famille de 4 personne
maximum. Salon avec cuisine ouverte (lit armoire 140 cms), cabine avec deux lits
superposés 0.80 cms, cuisine ouverte équipée neuve, salle de douche avec lave
linge, wc, garage sous sol pouvant accueillir une voiture dont la hauteur est
inférieure à 1.88 mètres de haut. A réserver rapidement
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