Prix s ur dem ande
Location saisonnière appartement
3 pièces
Surface : 95 m²
Exposition : Sud
Vue : Mer panoramique
Eau chaude : Individuelle
État intérieur : Bon
Standing : Luxe
Prestations :
Plages privées, Piscine, Terrain tennis,
Parking visiteurs, Résidence sécurisée,
Calme

Appartem ent 12345 Théoule-s ur-Mer

3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain

Location appartement situé sur les hauteurs de la Résidence Port la Galère, en

1 salle de douche

rez de jardin - surface d'environ 95 m² + Terrasse d'angle semi-couverte de 60m²

2 toilettes

avec vue sur les îles de Lérins et la mer composé comme suit : Entrée, Salon avec

1 parking

2 canapés deux places + 2 fauteuils, table pour 4 personnes, TV - chaîne hi-fi,
Baies coulissantes donnant sur la terrasse Cuisine indépendante avec grille pain,
plaques électriques, four, réfrigérateur / congélateur, cafetière, bouilloire, lavevaisselle, lave-linge Chambre avec un grand lit (160), accès sur la terrasse vue
mer - Salle de bains attenante avec toilette Chambre avec deux lits simples (90) à
l'arrière, accès sur la terrasse Petite chambre avec deux lits superposés (90),
accès sur la terrasse Salle de douche avec toilette Belle terrasse avec deux bains
de soleil, une table pour 6 personnes, un coin banquette avec une grande table
pour 8 personnes Parking - Chambres climatisées - wifi Situé à 15 km ouest de
Cannes, en front de mer Port la Galère vous offre des appartements d'une
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architecture insolite, des formes mouvantes et des terrasses en cascades, sur 23
hectares de jardins exotiques, au bord de la mer, un oasis de calme inattendue
proche de Cannes. Équipée avec une piscine olympique d'eau de mer, un bassin
d'enfants, un magnifique club house avec une piscine d'eau douce, restaurant,
salle de fitness, sauna, un club d'été avec restaurants, et bar sous les paillotes,
ouverts de juin à fin septembre. Des criques de baignades privées, un port, et
nombreuses activités sont proposés, sports nautiques, tennis, jeux de boules,
parc de jeux pour enfants et discothèque pour les adolescents en été. La
résidence est sécurisée 24/24 H. Un paradis pour grands et petits.
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