
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances appartementLocation de vacances appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 100 m²Surface : 100 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Luxe

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel, Stores électriques, Volets

roulants électriques, Parking visiteurs 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 parking

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement Le CannetLe Cannet

CANNES-Le Cannet. Appartement villa sur le toit entièrement rénové. 2 chambres
avec lit queen size dans chaque chambre. De nombreux placards. Deux canapés
dans la partie séjours dont un convertible (queen size). Cuisine ouverte
entièrement équipée sur le séjour avec vue sur la baie Grand écran plat dans le
séjour. Table à manger pour 8 personnes et une table à manger extérieure
pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes.  Deux salles de bain complètes : une
avec baignoire + WC, une avec douche + WC La terrasse a une douche extérieure
et une buanderie avec un WC supplémentaire. Vue à 360° sur la baie de cannes,
les îles de lérins, méditerranée et les montagnes de l'ésterel. Avec une terrasse
de 250m2 sans vis-à-vis, vous passerez des moments inoubliables dans le salon
extérieur : barbecue, bain de soleil, ping-pong, coucher de soleil. Lieu idéal pour
un séjour entre amis et/ou famille ! à partir de 300 euros la nuit Lea:06.13.89.08.98
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