
3 000 € 3 000 € / m ois/ m ois

Location maison de villeLocation maison de ville

4 pièces4 pièces

Surface : 130 m²Surface : 130 m²

Surface terrain :Surface terrain : 600 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie 

3 chambres

2 terrasses

3 salles de bains

3 parkings

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de ville Maison de ville Le CannetLe Cannet

Prochaine date de disponibilité 15 septembre 2023. jusqu'à Juin 2024/ Location
meublée 3000 € /mois + Consommation EDF et EAU. Frais Agence : 1 Mois. / Le
Cannet - CANNES à 10 Minutes des Plages ! Une villa familiale pleine de charme,
pour enfin se retrouver en famille ou entre amis, se reposer, se ressourcer, avec
un accès facile à 2 pas de Cannes, tout en étant en dehors du bruit de l'hyper
centre. Une jolie maison historique offrant commerces à pied
stationnement assuré pour 2 à 3 voitures.l'occasion de soit profiter des joies de la
Côte d'Azur du bord de mer, ou du farniente, du bord de la piscine ! La villa offre :
Au RDC : Piscine de 6 X 4 m protégée par une alarme, Terrasse ombragée, avec
store, ''terrasse apéritive Ping Pong  Fléchettes', et ''terrasse café'', entrée, salon
cuisine indépendante équipée, salon, salle à manger, un espace bureau salle de
jeux, 2 chambres avec chacune leur salle de bain. ( Chambre 1 :Lit de 160 cm X
200 cm, chambre 2 : deux lits de 90 cm X 190 cm) A l'Etage avec accès
indépendant par l"extérieur : Entrée, 1 Chambre parentale - lit en 160 x
200cm- avec sa salle de bain. Dates de disponibilités : À partir du 15 septembre
2022/ Caution de 2 mois de location / Le Nombre d'occupants ne devra pas
dépasser la capacité de couchage, par respect pour le voisinage, les fêtes et
autres tapages nocturnes et soirées DJ sont interdites.Les animaux, sont interdits.
Conditions de réservations : -A la réservation 30 % et le solde 15 Jours avant
l'arrivée. Si date trop proche et dernière minute, le solde sera exigible à la
réservation. Le ménage de départ est obligatoire, prix 100 €. Pour Location
hivernale Longue durée. Paiement d'avance à prévoir. Les prix comprennent :
Entretien du jardin et de la piscine. Les prix ne comprennent pas : Les draps et
Serviettes, ménage en cours de séjour.  
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