
Prix sur demandePrix sur demande

Location maison récenteLocation maison récente

4 pièces4 pièces

Surface : 100 m²Surface : 100 m²

Surface séjour :Surface séjour : 25 m²

Surface terrain :Surface terrain : 400 m²

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

3 parkings

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison récente Maison récente LecciLecci

CORSE PORTO VECCHIO - LECCI  LOCATION A LA SEMAINE à 4 km de la plus
belle plage BAIE DE ST CYPRIEN, à moins de 30 minutes de BONIFACIO, et de
l'aéroport de FIGARI, dans un domaine récent, notre maison discrètement jumelée
de 90 M², vous offrent tout le confort moderne, sur un terrain  de 400 m², et une
piscine privative de 8x3,50, chauffée, vue sur toutes les montagnes alentour,
calme, belle terrasse sur séjour et cuisine de 30 m², au rez-de-chaussée un
séjour, avec cuisine US, dressing, deux chambres 1 lit de 140 et 2 lits de 90, un
WC indépendant, une salle de bains, à l'étage une chambre parentale de 17 m²,
avec sa salle d'eau et WC, 2 chambres sont équipées chacune d'un écran plat,
ainsi que le séjour. Capacité d'accueil 6 personnes. Proche des commodités à
pied. Tarif suivant les saisons.  contact serge 06.15.02.58.90  
Honora i res  e t chargesHonora i res  e t charges
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