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RUE CONTESSO 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE ENTRE CIEL ET MER - 2 COUCHAGES

Nombre pièces 2 Balcon 4 m² Vue mer
Nombre chambres 1 Etage 2/2 Parking oui
Surface habitable 40 m² Exposition Sud-Est

CONFORT ET PRESTATIONS
Wifi Télévision Store électrique

Adhérent SNPI n°12827-Carte Professionnelle n°3989T - 2006G 
Garantie Financière QBE 160 000 - Caution RC Nice 98 A 00671 - Siret 42048698700027 - APE 703A - TVA FROK420486987

DESCRIPTION

Dans le Vieux Villefranche, adorable petit deux pièces plein de charme et de cachet avec balcon vue panoramique sur la rade et le Cap Ferrat. Un 
appartement au calme absolu, hors du temps, à la fois bohème et poétique, situé au  premier et dernier étage d'une petit immeuble. Du séjour et de la 
chambre, qui donnent sur le balcon, vous pourrez profiter de la vue sur les toits de la vieille ville et sur la mer. La cuisine est petite mais fonctionnelle et la 
salle d'eau, avec wc et bidet, dispose d'une fenêtre. Vous apprécierez son emplacement idéal dans une rue calme et piétonne, en retrait de l'agitation 
mais proche de toutes les commodités (restaurants, magasins, transports) et à 5 minutes à pieds de la plage. Wifi. Une place de parking vous est 
également réservée tout proche de l'appartement.

In the Old Villefranche, lovely  two rooms  full of charm and character with balcony, panoramic sea view over the bay and Cap Ferrat. A timeless and 
poetic apartment in a quiet environment, on the first and top floor of a small building. The living room and the bed room open onto the balcony and in the 
foreground view on the roofs of the old town . The kitchen is small but functional and the shower room, with toilet and bidet, has a window. You will enjoy 
the ideal location in a quiet and pedestrian street, set back from the bustle and close to all amenities (restaurants, shops, public transports) an just 5 
minutes away from the beach. WiFi . Parking place availabl.

DÉTAIL DU BIEN
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