Offre de : Offres locations vacances
Mandat n° :

0€
DUNES 335, Rue de la Rafale

Fort-Mahon-Plage 80790
DESCRIPTIF
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Nombre de salles d'eau
Nombre de salles de bain
Nombre de WC
Cuisine
Chauffage

SECTEUR
Exposition
Vue

:4
:3
:1
:1
:2
: américaine - équipée

: SUD
: mer et dunes

INFORMATIONS
Disponibilité

: Immediat

DESCRIPTION
Très belle Vue sur le massif dunaire et sur la mer ! Magnifique
appartement de standing en duplex face à la mer (capacité
d'accueil de 6 personnes maximum) Au dernier étage avec
ascenseur (3ème), ce logement de 80 m² est équipé pour votre
plus grand confort : Séjour/Salon face aux dunes et Mer de
35m² , grand balcon plein sud avec vue dégagée sur les dunes
SURFACES
et vue mer latérale, Télévision écran plat, lecteur DVD, canapé.
Surface habitable
: 95 m²
Kitchenette équipée (plaque de cuisson vitrocéramique,
RDC
réfrigérateur, micro-ondes, four, lave-vaisselle, grille-pain,
Cuisine - équipée
: 5 m²
cafetière, bouilloire...) ; Toilettes. A l'étage : 2 chambres avec
Salon/sejour
: 28 m²
chacune un lit de 2 pers. et un accès au balcon vue dunes et
Balcon
: 7.83 m²
mer ; Cabine 2 lits superposés de 1pers avec velux ; salle de
Balcon - balcon 2ème niveau : 7.83 m²
bain avec baignoire et WC ; salle d'eau avec douche. A votre
(chambres)
disposition : salon de jardin ; Stationnement : 1 garage sous-sol
Etage 1
de la résidence (à réserver, sans supplément) Animaux
Chambre - lit double
: 8.82 m²
strictement interdits, logement non-fumeur
, non
fournis : linge
VOTRE
AGENCE
Chambre - lit double et placard : 10 m²
de lit & linge de toilette.
: 4.16 m²
AGENCE DE LA Chambre
PLAGE - cabine 2 lits
superposés
1068 AVENUE DE
LA PLAGE Fort-mahon-plage 80120
Palier
: 5.09 m²
Tél : +33 (0)3 22 23
19 19
Mail : contact@lefebvre-immobilier.com
www.agencedelaplage-fort-mahon.fr
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