
83, av. du 3 septembre - 06320 Cap d'Ail
Téléphone : 00 33 (0) 4 93 78 51 52

Fax : 00 33 (0) 4 93 78 07 83
E-mail : info@gastaldy.com

Appartement - 4 pièces - 100 m²  Référence CR3867

VILLEFRANCHE SUR MER (06230)
Loyer : 2 200,00 €/mois
- provisions sur charges : Nous consulter
Honoraires à la charge du locataire : 2 376,00€ TTC
Dépôt de garantie : 4 400,00€

Disponibilité : Libre le 11 Mars 2023

Description : 
Découvrez ce bel appartement de type 4 pièces en location meublée d'environ 100 mètres carrés, offrant des prestations
de qualité, dans un environnement calme, à 15 minutes à pieds de la gare de Villefranche sur Mer et à 5 minutes de
l'arrêt de bus.  Accès privé avec portail électrique donnant sur une cours permettant de stationner jusqu'a 3 véhicules,
l'appartement est équipé d'une alarme de sécurité et de la climatisation. Ce bien se compose d'un spacieux séjour avec
cuisine américaine aménagée et équipée (réfrigérateur, four, plaque de cuisson, hotte, micro-ondes, lave-vaisselle)
donnant sur un balcon filant bénéficiant d'une jolie vue mer, d'une salle de bains avec un lave-linge, de 3 chambres dont
une chambre de maître avec salle de douche.  A visiter sans tarder !  Disponible à partir du 17/03/2023 jusqu'en Avril
2024 en contrat de location en résidence secondaire. 

 Informations générales

  Etat intérieur Neuf/Rénové  

 

 Aménagements intérieurs

  Etage Rez de chaussée  

  Surface habitable 100,00 m²  

  Pièces 4  

  Chambre(s) 3  

 

 Immeuble

  Etage(s) 1 

 

 Détails énergétiques

  Chauffage Individuel, Electrique 

 

 Aménagements extérieurs

  Parking(s) 3 
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