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Immeuble ‘La Goelette’ situé en front de mer avec un accès
sécurisé & face aux plages de sable de Golfe Juan.

Prestations

Location saisonnière: Emplacement rêvé
pour les vacances, il suffit de traverser la
route pour se rendre sur la plage. Les
commerces et les restaurants sont à
quelques mètres seulement. Tout est
accessible en quelques minutes à pied :
Port de plaisance Camille Rayon, gare SNCF
de Golfe Juan, restaurants de poisson, cafés,
supermarchés, boulangerie…
Ce superbe appartement de 48m² vous
séduira par sa vue panoramique
exceptionnelle sur la mer depuis la pointe du
Cap d’Antibes jusqu’à la pointe Croisette à
Cannes, en passant par les îles de Lérins
avec son orientation plein Sud.
Bon niveau d'équipement : climatisation
centrale, Wifi, lave-linge…
Place de parking à 250m à pied dans un
parking public sous disponibilité.
Peut accueillir confortablement 4 personnes,
situé au 5eme étage sur 6 de l’immeuble
avec ascenseur.
Appartement pour une famille avec enfants
ou pour deux couples souhaitant passer
leurs vacances à proximité immédiate des
plages.
NB : Veuillez noter qu'il est interdit de fumer
dans l'appartement et que les animaux ne
sont pas autorisés.

Air conditionné,Volets roulants
électriques,Meublé,Internet,Fenêtres coulissant
es,Ascenseur,Cafetière,Lavevaisselle,Congélateur,Sèche-cheveux,Fer à
repasser,Four à micro-ondes,Four,Réfrigérateur
,Cuisinière,Télévision,Lave-linge

Détails des pièces :
• Grande pièce à vivre avec une cuisine
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ouverte sur le séjour. (4 plaques vitro
céramiques, four, micro-onde, lave-vaisselle,
réfrigérateur avec une petite partie
congélateur). Canapé lit double (140*190) &
TV. Sortie sur la terrasse.
• 1 chambre : 1 lit double (160*200).
• 1 salle de douche avec WC
• Double terrasse de 18 m² exposée plein
Sud avec vue panoramique sur la mer
équipée de mobilier et transats et de deux
grands store soleil.
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