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welkhomme immobilier

 1 imp darwin
56 TREFFLEAN
Tel : 06.63.63.19.20
Siret : 813405214
E-Mail : contact@welkhomme-immobilier.com

Location vacances Appartement VANNES ( Morbihan - 56 )

Prix : 230 €/sem

Réf : 306 - 

Description détaillée : 

 Vannes, Studio meublé de 23.43m² en location saisonnière pour 2 personnes.  Dans une copropriété agréable au 5ème

étage avec ascenseur, commerces à proximité, centre ville, coeur historique et gare à 15mn à pieds.  Il se compose

d'une pièce principale avec canapé convertible 2 places, TV, cuisine équipée, salle d'eau avec wc.  La semaine : 230? à

300?  La nuit : 35 à 45? (2 nuitées minimum) Vannes, ville d'art et d'histoire, à l'architecture médiévale, arpentez les

rues et ruelles du vieux Vannes et découvrez ses incontournables :  le port, les fortifications, les portes et  tours, la

cathédrale Saint-Vincent, la Cohue, les maisons à pans de bois et le bastion Gréguennic avec sa fameuse batterie de

casemates? La semaine du Golfe du 27 mai au 2 juin 2018 Fêtes Historiques de Vannes du 13 au 14 Juillet Festival

Jazz en Ville du 23 au 30 Juillet Fêtes d'Arvor du 13 au 15 Août Prix location :  Avril 2018 : 35? la nuit (minimum 2 nuits)

ou 230? la semaine Mai à août 2018 : 45? la nuit (minimum 2 nuits) ou 300? la semaine Wifi et linge de lit-toilette non

fourni - Couette et oreillers fournis Contact pour toute information : Christelle 06 63 63 19 20 ou Cynthia 09 83 56 32 12

et par mail   Agence au 1 rue Alain Le Grand 56000 Vannes 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9420888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9420888/appartement-location_vacances-vannes-56.php
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