
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière appartement 2Location saisonnière appartement 2

chambreschambres

3 pièces3 pièces

Surface : 70 m²Surface : 70 m²

Exposition :Exposition : SUD EST

Vue :Vue : MER 180°

Prestations :Prestations :

WIFI, ANIMAUX, BOX, GARAGE, Lave linge

individ., Four, Micro ondes, Congélateur,

Téléviseur, Aspirateur, Plaques

electriques, Salle d'eau, Terrasse, Lave

vaisselle, Garage, Réfrigérateur, grille

pain, bouilloire, CLIMATISATION, TABLE

FER A REPASSER, vue mer, MER à 50 m,

RESTAURANT à 50 m, COMMERCES à 100

m 

4 personnes

1 salle de bain

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 75 FréjusAppartement 2 chambres 75 Fréjus

RARE...APPARTEMENT CLIMATISÉ AVEC VUE MER 180. LA MER 50 MÈTRES.
Appartement de très belle qualité dans une résidence face à la mer. Appartement
de très bon standing avec une très grande terrasse au dernier étage, une vue
extraordinaire sur la mer. Appartement de 3 pièces composé d'un hall, une
chambre climatisée avec un grand lit double, une chambre climatisée avec deux
lits simples, une cuisine entièrement équipée avec réfrigérateur, lave-vaisselle,
lave-linge, machine à laver le linge, un salon climatisé avec un canapé relax
électrique et une grand terrasse avec vue sur la mer. L'appartement dispsose de
tout le confort. L'appartement est décoré avec goût et des matériaux de qualité.
Vous aurez un garage privé pour garer votre voiture. A réserver rapidement Une
caution de 400 euros vous sera demandée le jour de votre arrivée. Option ménage
de départ à 90 euros sur demande. Option draps et serviettes pour 25 euros par
personne sur demande.
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