
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière villaLocation saisonnière villa

4 pièces4 pièces

Surface : 170 m²Surface : 170 m²

Surface terrain :Surface terrain : 900 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : JARDIN

Prestations :Prestations :

WIFI, ANIMAUX, PARKING, Aspirateur,

Balcon, bouilloire, CLIMATISATION,

Congélateur, Four, grille pain, INTERNET,

LAVE LINGE, Lave vaisselle, PARKING

PRIVE, pétanque, Plaques electriques,

Réfrigérateur, TELEVISION, TABLE FER A

REPASSER, TERRASSE, WIFI, MER ET

PLAGE ET RESTAURANTS à 1.5 km,

COMMERCES à 300 m, ST TROPEZ à 30

km, CANNES à 30 km 

6 personnes

1 salle de bain

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 99 FréjusVilla 99 Fréjus

MLImmobilier vous propose à la location vacances cette superbe villa provençale
en hacienda avec jardin central, située à seulement 1,5 kilomètres des plages.
Dans un secteur Résidentiel et calme en impasse, les commerces à seulement
400 mètres. Cette propriété de 170 M² sur 1000 m² de terrain est meublée avec
gout, il y fait bon vivre, un calme rassurant, pour des vacances réussies. Très
confortable avec la climatisation dans les chambres et le salon, tv écran plat,
parking dans la propriété, wifi, entièrement et confortablement équipée. La maison
est composée de trois chambres climatisées, salon salle à manger climatisé,
cusiine entièrement équipée, une salle de bain, une salle de douche, troius wc,
parking dans la propriété. Les propriétaires de ce bien apportent un soin
particulier au confort des locataires. Vous serez bien sûr seul à occuper le bien
durant votre location. D'avance nous vous remercions du respect que vous
porterez, durant votre séjour, au voisinage. Les groupes de jeunes ne sont pas
acceptés dans cette location.
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