
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière studioLocation saisonnière studio

1 pièce1 pièce

Surface : 25 m²Surface : 25 m²

Exposition :Exposition : Sud-Est

Vue :Vue : MER

Prestations :Prestations :

ASCENSEUR, PARKING 

2 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 145 Saint-AygulfStudio 145 Saint-Aygulf

SAINT AYGULF, une situation exceptionnelle, studio face mer avec coin nuit. ML
IMMOBILIER vous propose ce studio totalement refait à neuf avec vue sur mer et
plages, restaurants à 50 mètres. Situé au 1er étage avec ascenseur il se
compose d'une agréable pièce de vie climatisée et vue panoramique mer, avec
canapé et lit 140 cm faisant partie du coin nuit, la salle de douche est totalement
rénovée et la cuisine ouverte sur la pièce de vie aussi. Une place de parking
extérieure privative et sécurisée par un portail électrique. Nous vous rappelons que
l'emplacement pour cette location est absolument exceptionnel. Le centre ville est
à seulement 500 mètres. Draps et serviettes ne sont pas fournis dans la location.
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