
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière t2Location saisonnière t2

2 pièces2 pièces

Surface : 35 m²Surface : 35 m²

Exposition :Exposition : SUD EST

Vue :Vue : MER

Standing :Standing : Confortable

Prestations :Prestations :

PISCINE, ASCENSEUR, ANIMAUX, Lave

vaisselle, Micro ondes, Mini four,

Téléviseur, Aspirateur, Plaques

electriques, Salle d'eau, Ventilateur,

Terrasse, Réfrigérateur, grille pain,

bouilloire, PISCINE, PARKING PRIVE, MER à

2 km, COMMERCES à 2 km, GARE à 12 km,

SAINT TROPEZ à 30 km, CANNES à 40 km 

4 personnes

1 salle de bain

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

T2 18 Les IssambresT2 18 Les Issambres

Nous vous proposons ce très agréable appartement 2 pièces disposant d'une très
belle vue sur mer. Situé dans une résidence privée sur LES ISSAMBRES, avec
place de parking privative sécurisée par un portail électrique, cet appartement est
absolument impeccable. La résidence dispose de plusieurs piscines.
L'appartement, avec sa vue mer est composé de : un salon avec clic clac et
cuisinette bien équipée donnant sur terrasse avec vue sur mer. La terrasse vous
permet de prendre vos repas en extérieur ou de bronzer. une salle de douche, un
wc, une chambre avec deux lits simples que l'on peut rapprocher sans difficultés
pour en faire un lit 160cms. L'appartement est situé au calme, aucune nuisance.
Toujours pour votre confort et et sans que cela ne vous coute un sou de plus, notre
service de conciergerie vous recevra et vous emmènera à l'appartement. il est
ouvert 7/7 durant la totalité de votre séjour afin que vous puissiez avoir une
réponse à toute recherche dont vous pourriez avoir besoin sur place. ATTENTION :
dans le cadre de la location de linge, les tarifs sont de 20 euros par personne.
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