
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière appartement 1Location saisonnière appartement 1

chambrechambre

2 pièces2 pièces

Surface : 50 m²Surface : 50 m²

Exposition :Exposition : Sud-Est

Vue :Vue : CITADINE

Standing :Standing : STANDING

Prestations :Prestations :

WIFI, ASCENSEUR, ANIMAUX, BOX,

GARAGE 

4 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 1 chambre 78 FréjusAppartement 1 chambre 78 Fréjus

Emplacement numéro 1. Appartement type 2 pièces très bon standing avec
terrasse et garage privé dans résidence sécurisée par portail électrique. La mer,
les commerces, les restaurants à seulement 50 mètres. Appartement
rigoureusement entretenu, dans un état impeccable. Un équipement complet, air
conditionné, terrasse, garage, wifi, écran plat, etc... L'appartement est situé au
deuxième étage d'une résidence de standing. Il est composé de : un hall d'entrée,
une salle de douche, un cabinet de toilette indépendant, une chambre avec un lit
160 cms donnant sur terrasse, un salon avec canapé lit donnant sur terrasse, une
cuisine entièrement équipée ouverte sur le salon et donnant elle aussi sur
terrasse. L'appartement est entièrement climatisé. Vous pourrez garer votre voiture
dans un garage, ce garage se trouve en dans la résidence. L'emplacement de cet
appartement est top, les commerces et la plage de sable aux pieds de
l'immeuble. Une location de très belle qualité.
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