
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière appartement 2Location saisonnière appartement 2

chambreschambres

3 pièces3 pièces

Surface : 72 m²Surface : 72 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : CITADINE

Prestations :Prestations :

PARKING, ascenseur, Aspirateur, Balcon,

bouilloire, CLIMATISATION, Congélateur,

Four, grille pain, INTERNET, Interphone,

Lave linge individ., Lave vaisselle, Micro

ondes, PARKING PRIVE, Plaques

electriques, Réfrigérateur, TERRASSE, TV

ECRAN PLAT, MER à 200 m, COMMERCES

à 200 m, BARS RESTAURANTS à 200 m 

6 personnes

2 salles 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 94 FréjusAppartement 2 chambres 94 Fréjus

EMPLACEMENT N°1 FRÉJUS PLAGE, très bel appartement climatisé dans
résidence sécurisée DE GRAND STANDING à seulement 200 mètres de la mer et
des commerces, La gare est à 500 mètres. L'appartement est neuf et dispose de
tout le confort. Il est composé d'une chambre climatisée avec un lit 140 cm et une
douche privative, une seconde chambre climatisée avec 2 lits 0.90 cm avec aussi
une douche privative, une cuisine très bien équipée ouverte sur un salon climatisé
(vrai canapé convertible dans le salon), deux terrasses, un cabinet de toilette.
PARKING privé et sécurisé pour 2 voitures. Nous entretenons chaque année
l'appartement, il est à l'état de neuf. Emplacement premier ordre et très central.
LAVE LINGE. CLIMATISATION. LAVE VAISSELLE. WIFI. PARKING PRIVE.
TERRASSE Vous ferez tout à pieds. NOMBREUX RESTAURANTS, CAFES, BARS,
COMMERCES, et PLAGE à seulement 200 mètres. Vous pouvez louer notre
appartement pour un minimum de quatre nuits et vous pouvez choisir votre jour
d'arrivée et de départ. MENAGE DE DEPART INCLUS La taxe de la commune est
due le jour de votre arrivée. Nous serons heureux de vous recevoir, le jour de votre
arrivée. Laurent
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