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VIEUX VILLEFRANCHE, LUXUEUX 2 PIÈCES BALCON - 4 COUCHAGES
RUE DU POILU 06230 VILLEFRANCHE S/MER

DESCRIPTION
Au cœur du village, à deux pas du Port de Villefranche et de tous les commerces / restaurants, superbe 2 pièces traversant entièrement rénové avec des
prestations haut de gamme et une décoration alliant confort et raffinement.
Le séjour, spacieux et lumineux, ouvre sur un long balcon filant avec bel aperçu sur la rade de Villefranche dans l'axe de la Villa Ephrussi de Rothschild et
du vieux port. La pièce a conservé le charme de l'ancien avec sa cheminée d'origine et son parquet, tout en offrant les avantages de la modernité avec
grande télévision écran plat et canapé-lit tout confort pour 2 couchages - largeur 160 cm.
La cuisine est fonctionnelle et entièrement équipée avec électroménager haut de gamme : lave-linge, lave-vaisselle, four, plaques à induction, machine à
café Nespresso. Vaisselle et ustensiles ont été pensés dans les moindres détails (assiettes Varage...)
La chambre dispose de sa propre salle de douche avec wc et de nombreux rangements. Deux options au choix pour le couchage: lit double 180 cm ou deux
lits simples de 90 cm, selon les besoins de chacun.
Une deuxième salle de douche avec wc permet aux voyageurs de profiter d'une vraie intimité.
Le linge de maison est inclus.Climatisation dans le salon. Le Wi-Fi et des enceintes avec connexion Bluetooth sont prévues.
L'immeuble, typique de la vieille ville, a également fait l'objet d'une rénovation mais ne dispose pas d'ascenseur pour accéder au 3ème étage, à noter
surtout pour les personnes ayant des problèmes de mobilité.
L'appartement bénéficie d'un emplacement idéal pour profiter de la douceur de vivre de Villefranche avec tous les commerces au pied de l'immeuble, le
port de plaisance avec possibilité de louer un bateau juste en face, la plage à moins de 10 minutes à pied, de même que la gare pour les voyageurs
souhaitant découvrir la région et les autres villes de la côte.

DÉTAIL DU BIEN
Nombre pièces
Nombre chambres

2
1

Surface habitable
Etage

69 m²
3/3

Exposition
Vue

Est-Ouest
mer et vieille ville

CONFORT ET PRESTATIONS
Wifi
Double vitrage
Cheminée

Lave vaisselle
Lave linge
TV

Climatisation
Lit bébé
Détecteur de fumée
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