
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière appartementLocation saisonnière appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 70 m²Surface : 70 m²

Vue :Vue : Mer

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Résidence sécurisée, Calme,

Résidentiel 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 1229 Saint-Jean-Cap-FerratAppartement 1229 Saint-Jean-Cap-Ferrat

LOCATION SAISONNIERE :  Superbe appartement avec terrasse surplombant la
vue mer, à pied du village de Saint -Jean -Cap -Ferrat, proches des fameuses
plages de Paloma et Passable, commerces, restaurants et le port. L'appartement
est climatisé, très beau séjour donnant sur la terrasse et la vue mer, deux
chambres et deux salles de bains, cuisine avec vue mer, toute équipée ouvrant
aussi sur la terrasse, garage Descriptif :  - Cuisine indépendante entièrement
équipée accès terrasse et vue mer - Séjour/salle à manger accès terrasse et vue
mer  - Chambre de maître avec lit matrimonial ensuite salle de bain et wc -
Chambre avec 2 lits simples ensuite salle de douche  - WC indépendant  - garage 
- climatisation réversible "L'avis de l'agence" : il est rare de trouver un appartement
vous offrant autant de commodités. L'emplacement de cette résidence de standing
avec son accès à pied du village pour profiter des restaurants et des activités
estivales que vous propose Saint Jean Cap Ferrat. Le village vous offre diverses
activités nautiques, culturelles et de très belles balades en bord de mer. Vous êtes
à quelques minutes de la célèbre villa et jardin Ephrussi de Rothchild, palais de la
Renaissance à ne pas manquer.  Beaulieu sur mer à 15 minutes vous offre aussi
un charmant marché quotidien ,de nombreuse activités et la joie du shopping et
de ses restaurants comme le célèbre lAfrican Queen.  


