
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière appartement 2Location saisonnière appartement 2

chambreschambres

3 pièces3 pièces

Surface : 60 m²Surface : 60 m²

Exposition :Exposition : Sud-Est

Vue :Vue : Jardins

Prestations :Prestations :

WIFI, ANIMAUX, PARKING, GARAGE, Four,

Micro ondes, Congélateur, Téléviseur,

Aspirateur, Plaques electriques, Salle

d'eau, Terrasse, Garage, Ventilateur, grille

pain, Réfrigérateur, bouilloire, PARKING

PRIVE, LAVE LINGE, TABLE FER A

REPASSER, INTERNET, SALLE DE

DOUCHE, SECHE CHEVEUX,

CLIMATISATION, MER à 1 km,

COMMERCES à 1 km 

5 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 2 chambres 71 Saint-AygulfAppartement 2 chambres 71 Saint-Aygulf

A SAINT-AYGULF, nous vous proposons ce très bel et confortable appartement de
très bon standing dans une résidence privée et sécurisée avec garage et place de
parking. La résidence est sécurisée par un portail électrique et est située dans un
secteur très calme à seulement 800 mètres de la mer et des commerces.
Lappartement dispose de vraiment tout le confort dont vous pourriez avoir besoin.
Il est situé en rez-de-jardin et il est composé de : un hall, un salon salle à manger
avec canapé convertible, une cuisine équipée, une chambre avec deux lits simples
0.90 cms, une chambre avec un grand lit double 140 cms, une salle de douche, un
cabinet de toilette, une belle terrasse et un beau jardin privatif. Vous pourrez garer
votre voiture sur la place de parking ou dans le garage. Lappartement est dans un
état irréprochable. CLIMATISATION Il est meublé avec gout.
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