
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière appartement 1Location saisonnière appartement 1

chambrechambre

2 pièces2 pièces

Surface : 40 m²Surface : 40 m²

Exposition :Exposition : Sud-Ouest

Vue :Vue : -1

Prestations :Prestations :

WIFI, ASCENSEUR, BOX, GARAGE,

ascenseur, Aspirateur, bouilloire,

CLIMATISATION, Congélateur, Four,

Garage, grille pain, Interphone, INTERNET,

LAVE LINGE, Micro ondes, Plaques

electriques, Salle d'eau, TABLE FER A

REPASSER, TELEVISION, Terrasse,

RESTAURANT à 50 m, PLAGE à 200 m,

PORT 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

Appartement 1 chambre 146 FréjusAppartement 1 chambre 146 Fréjus

ML immobilier vous présente ce superbe appartement 2 pièces totalement rénové
au gout du jour et complètement au calme. Il se compose d'une entrée avec
rangements, d'une agréable pièce de vie lumineuse orientée SUD-OUEST avec
accès terrasse. La cuisine est ouverte sur le séjour, elle est moderne et
totalement équipée. Retrouvez dans le salon un canapé convertible et une
télévision. La chambre est dotée d'un lit 160 cm et d'un placard. La salle d'eau est
équipée d'une douche à l'italienne, d'une machine à laver et d'un WC.
L'appartement est climatisé. Le plus, vous aurez accès directement à toutes les
animations et commodités des quais : restaurants, bars et commerces sans en
avoir la nuisance mais aussi accès, à pied, à la mer et ses plages de sable. Un
grand garage en sous-sol complète le bien, vous n'aurez qu'à poser la voiture et
profiter pleiemenent et sereinement de vos vacances.
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