
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière appartementLocation saisonnière appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 75 m²Surface : 75 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Piscine 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

2 garages

1 cave

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

Appartement 1262 Saint-Jean-Cap-FerratAppartement 1262 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Appartement de 75m² de surface habitable en plein centre du charmant village de
Saint- Jean- Cap- Ferrat. Parfait pour des vacances entre amis ou en famille.
L'appartement pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes et vous offre de belles
prestations ; avec une agréable terrasse de 15 m². L'appartement est situé dans
une petite Résidence sécurisée et bien entretenue avec piscine.    L'appartement
se présente comme suit :  Une grande cuisine ouverte équipée (lave-linge, lave-
vaisselle, four, microonde, plaque de cuisson, double réfrigérateur) qui s'ouvre sur
le séjour /salle à manger avec table à manger, canapé d'angle, télévision.
Du salon, vous avez accès à une large terrasse avec une jolie vue mer.  Il y a
également deux chambres avec placard et accès à la terrasse. Une des chambres
est équipée d'une salle de bain avec baignoire, toilette, bidet, meuble vasque, sol
chauffant. Dans la deuxième chambre, il y a une salle de douche avec également
sol chauffant.  Avec l'appartement, vous aurez également 2 garages "L'avis de
l'agence" : l'accès proche au village et au port est un atout majeur car très agréable
pendant l'été. Vous vous trouverez à quelques mètres de la plage principale de
Saint Jean Cap Ferrat, des restaurants et commerces.  Le village vous offre
diverses activités nautiques et culturelles : vous êtes à 12 minutes à pied de la
célèbre villa et jardin Ephrussi de Rothchild, palais de la Renaissance à ne pas
manquer.   


