
Prix sur demandePrix sur demande

Location appartementLocation appartement

2 pièces2 pièces

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Mer panoramique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Luxe

Prestations :Prestations :

Nombre de couchages : 4, Double vitrage,

Résidence sécurisée, Calme, Résidentiel,

Volets roulants électriques, Piscine 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

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

Appartement 18- EzeAppartement 18- Eze

EZE Village - TERRASSE-jardin 90m² - VUE MER - PISCINE Bel appartement
meublé entièrement ouvert sur terrasse et jardin face à la mer, exposé sud, aucun
vis-à-vis. Grand séjour avec cuisine équipée avec vue mer, canapé lit, salle à
manger, TV, box. Chambre spacieuse ouverte sur terrasse/jardin et vue mer,  Salle
de bain, wc indépendant, nombreux rangements. Grande terrasse avec coin salon
et table à manger, pelouse, arrosage automatique. Nous consulter pour les
disponibilités et prix 1 Canapé-lit (205 x 200 cm) 1 Canapé-lit (145 x 200 cm) + 1
Lit double (160 x 200 cm) Meubles de jardin, BBQ, Chaises longues : 2 Parking
sécurisé, Terrasse : 45 m² Jardin clos : 45 m² Piscine superficie: 16 x 8 m TV
Chaînes françaises et BBC Internet (Wifi) - Lecteur DVD, Lave-vaisselle, Lave-
linge,, Four, micro-ondes, Machine à café Sèche-cheveux, Fer, Table à repasser
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