
Prix sur demandePrix sur demande

Location s a is onn ièreLocation s a is onn ière
appartem entappartem ent
4 p ièces4 p ièces
Surface : 80 m ²Surface : 80 m ²

Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Résidence sécurisée, Calme,
Résidentiel 

3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 toilette
1 parking

Clas s e énerg ie  (dpe) :C las s e énerg ie  (dpe) :
Indisponible
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : Indisponible

24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement Sanary-sur-MerSanary-sur-Mer

SANARY Centre ville (ref466) LE CASTEL COURREAU À Sanary-Sur-Mer, ce
superbe appartement entièrement climatisé dispose de 3 chambres pour des
vacances idylliques en famille. Une entrée spacieuse, wc, une cuisine aménagée
(four, four micro ondes, lave vaisselle et lave linge) un salon avec téléviseur, et
table à manger, une grande terrasse Sud avec table et chaises d'extérieur, une
salle d'eau et 3 chambres (2 avec lits doubles et 1 avec 2 lits simples) - possibilité
lit bébé et chaise haute À l'extérieur, le logement vous offre 2 terrasses de 10m²,
Le bien vous fait profiter d'une place de parking dans une cour commune, la
résidence étant fermée par portail automatique. Des fenêtres à double vitrage
garantissent le calme du lieu. Les magnifiques rues piétonnes de Sanary sont à
quelques mètres, la plage de Bonnegrâce à moins de 700m et celle de Portissol à
600m. TARIFS haute saison 995€/semaine moyenne saison 775€/semaine
Basse saison 995€/mois hors charges Réservez en toute sécurité, votre acompte
vous sera remboursé en cas d'annulation (voir conditions en agence). LINGE DE
MAISON NON FOURNI Réf. : 907L21A - Mandat n°466 
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