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Ravissant appartement à louer, piscine, court de tennis, au coeur
de Juan-les-Pins
845 €
Référence 3352674
Juan-les-Pins
2 pièces
0 m2

Prestations

Location saisonnière: Ce très joli
appartement pour quatre personnes
bénéficie d'une situation idéale pour les
vacances sur la Côte d'Azur, au bout d'une
petite impasse qui donne directement sur la
célèbre place de la Pinède à Juan-les-Pins,
où se tient chaque année le Festival de Jazz,
et à deux pas des plages de sable et de
toutes les animations du centre de Juan les
Pins, avec ses nombreuses boutiques,
restaurants, discothèques, casino...
L'appartement est situé au troisième étage
d'une petite résidence de très bon standing,
qui comprend accès sécurisé, gardien, belle
piscine(15.04-15.10) et court de tennis. Les
pièces sont lumineuses et confortablement
meublées et décorées avec goût.
L'ensemble est très accueillant.
L'appartement est équipé d'internet en WIFI
et de la climatisation dans le séjour, qui
avec la chambre ouvrent sur une belle
terrasse ensoleillée (15 m²) et équipée d'un
grand store. Cette terrasse bénéficie d'une
jolie vue sur la verdure environnante et les
collines de Cannes et équipée de mobilier de
jardin, elle offre un espace très agréable
pour prendre ses repas et se relaxer au
calme. Cet appartement est idéal pour une
famille ou deux couples, qui veulent un piedà-terre à proximité immédiate des plages et
de toutes les activités de Juan les Pins.
N.B: il est interdit de fumer à l'intérieur de

Animaux autorisés,Air conditionné,Meublé,Inter
net,Piscine,Tennis,Fenêtres coulissantes,Stores
,Ascenseur,Digicode,Gardien,Vidéo surveillance
,Vidéophone,Cafetière,Congélateur,Cuisinière,F
er à repasser,Four,Four à micro-ondes,Lavelinge,Lave-vaisselle,Linge de maison,Plaque de
cuisson,Réfrigérateur,Sèche-cheveux,Sèchelinge,Télévision,Vaisselle
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l'appartement.
Les taxes de séjour et les frais de ménage
(obligatoires) ne sont pas inclus dans le prix.
Frais de nettoyage 100 €. Les taxes de
séjour dépendent du nombre d'adultes et de
nuits. (Environ 5 € / semaine / adulte) Draps
et serviettes peuvent être commandés au
prix de 20 € par personne.
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