Location vacances : Studio ou Chambre de 24 m² à NICE 06000
http://www.logisdirect.com/locations/24-Studio%20ou%20Chambre-06000-NICE
Particulier : tél. 0628731892 - 532dl@sfr.fr
Prix
Surface
Personnes maximum
Pièce
Chambre

50.00
24
3
1
1

LOUE STUDIO À NICE-CENTRE (FRANCE)

Appartement 1 chambre 3 personnes à louer à Nice (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Prix (charges inclus) :

par semaine :
- 200 ?/semaine du 1er novembre au 31 mars inclus,
250 ?/semaine, du 1er avril au 30 juin inclus, ainsi qu'en septembre & octobre,
350 ?/semaine, du 1er juillet au 31 août inclus.
50 ?/jour pour les fractions de semaine supplémentaire.

par mois :
-

700 ?/mois, du 1er novembre au 31 mars inclus,

900 ?/mois, du 1er avril au 30 juin inclus, ainsi qu'en septembre & octobre,
1400 ?/mois, du 1er juillet au 31 août inclus.

Description location vacances à NICE :

Studio, dans résidence de standing bien isolée et sécurisée par caméras et gardien, pour trois personnes, tout
équipé, au Centre Ville, à 1500 mètres de la plage, avec un vrai lit 2 places super confortable encastrable,
plus un canapé-lit 2 places, une salle de bain (avec baignoire, douche, lavabo, WC et bidet), une cuisine
équipée (avec réfrigérateur, plaques de cuisson électriques, bouilloire, grille-pains, accessoires et vaisselle),

un superbe dressing, une terrasse de 14 m2, au 6° étage avec ascenseur, WIFI, TV TNT, lecteur CD/DVD,
chauffage au gaz.
Arrhes = 25 %. Règlement par virement bancaire, espèces ou chèques vacances.
Capacité = 3, Chambre = 1, Salle de bains = 1, Cuisine équipée, Surface = 24 m2

Proche tous commerces, transports en commun (trams, bus), marché et gare SNCF Nice-Ville à 10 minutes à
pied.
Autoroute A8 à 10 minutes.
Aéroport « NICE CÔTE D'AZUR » à 10 km, 45 minutes en bus/tram.

Contact, précisions, réservation :

Tel. : +33 (0)6 28 73 18 92 Mail : 532dl@sfr.fr

