Prix s ur dem ande
Location saisonnière villa
4 pièces
Surface : 140 m²
Surface terrain : 1500 m²
Exposition : Sud ouest
Vue : Mer
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Bon
Prestations :
Terrasse, Piscine, Piscine, Parking,
Garage, Double vitrage
3 chambres

Villa 128 Théoule-s ur-Mer

1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche

Location de cette villa provençale à Miramar, quartier de Théoule sur 2 niveaux

1 garage

avec piscine, à 5 minutes des plages et jouit d'une belle vue sur la Baie. Le jardin
de 1500 m² est entièrement clos. L'entrée se fait par le haut, ou il y a un parking

Classe énergie (dpe) : Indisponible

pour une voiture . Le hall d'entrée donne sur le salon, meublé avec élégance avec

Emission de gaz à effet de serre (ges) :

un coin repas pour 4/6 et de grandes baies coulissantes ouvrent sur une terrasse

Indisponible

face mer, exposé sud. La cuisine est moderne et est équipée avec lave vaisselle,
plaques électrique, réfrigérateur/congélateur et four. A coté de la cuisine se trouve
un réduit avec le lave linge. La chambre de maître se situe au même niveau et a 2
lits jumeaux 200x200 et une salle de bains attenante avec WC - Des baies
coulissantes ouvrent sur la même terrasse. De grilles de protection permettent de
laisser les fenêtres ouvertes la nuit. Un escalier intérieur mène vers le niveau rez
de jardin. Il y a une chambre avec un grand lit 140 avec accès sur une terrasse
couverte et une salle de douche avec WC Un petit salon avec télévision et accès
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sur terrasse et une 3ème chambre avec un grand lit 140 et une salle de douche
attenante avec WC De la terrasse du bas mène un escalier vers le niveau inférieur
vers la : piscine 9x5 en forme haricot avec la douche extérieure. Sur le côté de la
maison il y a un four à pizza et barbecue. De nombreuses terrasses autour de la
maison sont disponibles, dont certains équipées avec des coins repas en fer
forgé de bon goût. A coté de la piscine un escalier mène plus bas au niveau du
garage. Une ligne de téléphone est disponible. La villa est meublé de bon goût, a
un accès wifi, et se situe dans un quartier résidentiel.
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