
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière appartement 3Location saisonnière appartement 3

chambreschambres

4 pièces4 pièces

Surface : 90 m²Surface : 90 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : MER PANORAMIQUE

Standing :Standing : Luxe

Prestations :Prestations :

WIFI, ASCENSEUR, PARKING, Lave linge

individ., Four, Micro ondes, Congélateur,

Téléviseur, Salle d'eau, Terrasse, Garage,

Salle de Bains, Balcon, Interphone,

Ventilateur, grille pain, bouilloire, PARKING

PRIVE, TABLE FER A REPASSER, SECHE

CHEVEUX, TV ECRAN PLAT, ascenseur,

vue mer, CLIMATISATION, CANNES à 25

km, MER à 10 m, COMMERCES à 50 m,

SAINT TROPEZ à 35 km, GARE à 300 m 

6 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

Appartement 3 chambres 43 FréjusAppartement 3 chambres 43 Fréjus

ML IMMOBILIER vous propose à la location sur Fréjus Plage, face mer,
appartement 6 personnes avec vue incroyable sur la mer et les plages. Au pieds
des commerces, des restaurants, brasseries, de la plage, l'appartement est situé
dans une des résidence les plus prisées de Fréjus-Plage. Situé au 6 ème étage
avec ascenseur, la vue est incroyable et l'appartement est idéalement situé. Il est
composé de : un hall, un salon donnant sur large terrasse avec vue sur mer, une
cuisine équipée, trois chambres, la première dispose d'un lit 140 cms, la seconde
dispose d'un lit 140 cms avec salle de douche privative, la troisième dispose de
deux lits simples, une salle de bain commyune, un wc. L'appartement est meublé
simplement mais dispose de tout le confort, sa vue est somptueuse.
l'appartement dispose d'une place de parking privative en sous-sol pouvant
accueillir une voiture de taille moyenne. Vous disposerez d'une tv écran plat, wifi,
lave linge, lave vaisselle,etc... Les groupes de jeunes ne sont pas admis dans cet
apprartement. La résidence dispose d'un gardien à l'année.
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