Location vacances : Appartement de 24 m² à VILLERS SUR MER 14640
http://www.logisdirect.com/locations/393-Appartement-14640-VILLERS%20SUR%20MER
Particulier : tél. 0601953460 - paillencourt59@aol.fr
Prix
Surface
Personnes maximum
Pièces
Chambre

60.00
24
4
2
1

C?est à 100m de la plage de VILLERS que je vous propose mon appartement totalement rénové en 2020, au
mobilier neuf.
Ce T2 se trouve au 1er étage avec ascenseur d?une résidence sécurisée, avec place de parking privée. Une
loggia couverte de 8 m2 avec vue sur la mer, meublée d?une table et de quatre fauteuils complète ce bien.

Il est composé :
- d?une chambre avec une armoire et un lit de 140,
- d?une pièce principale avec deux BZ individuels de 90 cm, un bahut, une TV écran plat de 85 cm
- d?un coin cuisine équipé d?un four traditionnel de deux plaques à induction, d?une hotte aspirante, d?un
frigo avec congélateur, d?un micro ondes, d?une cafetière, d?une bouilloire et d?un grille pain,
- d?une salle d?eau avec lavabo, cabine de douche et sèche serviettes électrique, wc
- d?une entrée avec placard et penderie.

Cette location est idéale pour un couple avec un voire deux enfants. La plage et les commerces traditionnels
sont à 2 minutes à pieds.

Les charges sont comprises, la taxe de séjour est en supplément.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et pour vous garantir un séjour en toute sécurité, le logement
sera nettoyé, aéré et désinfecté par nos soins. (Supplément 30? pour une semaine, 20? pour un courts
séjour). Il est non fumeur et nous n?acceptons pas les animaux.

Location à la semaine (de 350 à 500? selon la période) ou courts séjours 2 nuits minimum hors vacances
scolaires
N'hésitez pas à me contacter de préférence par téléphone pour de plus amples renseignements ou si vous

souhaitez plus de photos (tél : 0601953460)
Merci

