Prix s ur dem ande
Location saisonnière villa
4 pièces
Surface : 180 m²
Surface terrain : 1000 m²
Exposition : Sud
Vue : mer panoramique
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Bon
Prestations :
Piscine, Cheminée, Double vitrage,
Arrosage automatique
2 chambres

Villa 236 Théoule-s ur-Mer

1 terrasse
1 salle de bain
2 salles de douche

Villa vue mer en location saisonnière à Théoule sur Mer. Situé sur les hauteurs

3 toilettes

cette charmante villa de 180 m² possède une superbe vue sur la mer et une jolie

1 garage

piscine en forme haricot et un jardin plat entièrement clos, d'une superficie de
1000 m²; L'accès se fait par le double garage avec des escaliers qui vous mènent
directement au niveau jardin Le salon en forme L a une cheminée et télévision
écran plat, un coin salon et un coin repas pour 6 personnes, avec accès sur la
terrasse face mer. La cuisine indépendante avec vue sur la piscine est équipée
avec plaque électrique, four, lave-vaisselle, micro-onde, cafetière nespresso, grille
pains et bouilloire Il y a une pièce de lecture avec un piano, et la chambre de
maître avec sa salle de bains attenante (avec une baignoire d'angle) et wc. A
l'arrière, côté jardin, accès par 3 marches, une deuxième chambre avec des lits
jumeaux (2x90), une coin lavabo avec wc indépendant et cabine douche. A l'étage
un coin bureau, une chambre avec un grand lit et sa salle de douche et wc. A
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l'extérieur, une belle espace terrasse avec coin salon d'été, une pelouse autour de
la piscine qui jouit d'un superbe panorama. Mobilier de charme, style médiéval wifi - garage double
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