
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière villa jumeléeLocation saisonnière villa jumelée

3 pièces3 pièces

Surface : 55 m²Surface : 55 m²

Surface terrain :Surface terrain : 100 m²

Exposition :Exposition : SUD EST

Vue :Vue : JARDIN

Prestations :Prestations :

ANIMAUX, PARKING, Lave linge individ.,

Four, Micro ondes, Congélateur,

Téléviseur, Aspirateur, Plaques

electriques, Salle d'eau, Lave vaisselle,

Ventilateur, Réfrigérateur, grille pain,

bouilloire, CLIMATISATION, TABLE FER A

REPASSER, COMMERCES à 300 m, MER à

300 m 

6 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

Villa jumelée 77 Saint-AygulfVilla jumelée 77 Saint-Aygulf

Belle petite maison à seulement 300 mètres de la plage et des restaurants dans
un secteur calme et bien ensoleillé. La maison est meublée simplement mais
dispose de tout l'équipement nécessaire à votre confort. Lave linge, lave vaisselle,
climatisation, etc... La maison est composée, d'un jardin avec barbecue, chaises
longues, store, une chambre avec un canapé convertible, une seconde chambre
avec un grand lit 140, un salon avec canapé convertible, une cuisine entièrement
équipée, une salle de douche avec cabinet de toilette. Vous disposerez d'une
place de parking pour votre voiture. Animaux acceptés. CLIMATISATION PARKING
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