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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Location Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Charges : 90 €

Prix : 840 €/mois

Réf : 412 - 

Description détaillée : 

 Studio vide vue mer de 21,26 m² + balcon en location à Antibes. Entièrement rénové. Résidence fermée avec piscine.

Pièce principale avec kitchenette aménagée, climatisation, salle de douche, WC. Loué avec un parking extérieur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170859/appartement-location-antibes-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170859/appartement-location-antibes-06.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Vente Maison VENCE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 682500 €

Réf : 411 - 

Description détaillée : 

 Superbe villa de 138 m² en vente à VENCE sur un terrain arboré de 1500 m². Elle bénéficie d'un environnement

résidentiel calme. Elle se compose d'un rez de chaussée avec une grande entrée dans la tourrelle, une cuisine

provençale équipée avec buanderie, un salon-salle à manger avec cheminer ouvrant sur une terasse couverte

exterieure, deux chambres, une salle de bains, un WC, à l'étage, deux chambres dont une avec terrasse, une salle de

bains. Grand garage attenant avec mézzanine et cave. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072228/maison-a_vendre-vence-06.php
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 599 €

Prix : 892500 €

Réf : 408 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE ! RARISSIME : Appartement 4 pièces de 115 m' avec terrasse panoramique aménagée + balcons vue

mer de 168 m². Il se compose d'une entrée avec rangements et WC invités, d'un grand séjour/salle à manger et d'une

cuisine équipée ouvrant sur la terrasse panoramique, de 3 chambres (dont 2 avec balcon vue mer) avec rangements,

de 2 salles de bains dont une avec WC.Copropriété de 986 lots. Charges annuelles courantes : 7187 ?. Cave,

Possibilité de garage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977690/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Charges : 161 €

Prix : 210000 €

Réf : 405 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE - Idéal investisseur ! 2 pièces à vendre à Marina Baie des Anges avec vue jardin comprenant une

entrée, une chambre, une salle de bain avec baignoire, une sallle de séjour avec kitchenette aménagée. Vendu avec un

emplacement de parking couvert privatif. Charges annuelles courantes : 1942 ?. Copropriété de 777 lots. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732616/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Location vacances Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 625 €/sem

Réf : 403 - 

Description détaillée : 

 Front de mer, 2 pièces en location vacances à Marina Baie des Anges. Superbe vue, cuisine équipée (plaques cuisson,

réfrigérateur/congélateur, four, micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle), séjour vue mer avec TV, chambre vue mer avec

TV, salle de bains, WC balcon. De 625 ?/semaine en basse saison à 1 200 ?/semaine en haute saison.

N°enregistrement : 06161000945RN. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15602429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15602429/appartement-location_vacances-villeneuve_loubet-06.php
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Location vacances Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 450 €/sem

Réf : 402 - 

Description détaillée : 

 Beau studio de 40 m² en étage élevé en location vacances à Marina Baie des Anges. Grande pièce avec canapé lit

pour 2 personnes et 2 lits simples rabattables, ouvrant sur le balcon, cuisine indépendante équipée (plaques de cuisson,

hotte, four, micro-ondes, réfrigérateir/congélateur, lave vaisselle), salle de douche avec lave linge, WC indépendants,

accès gratuit WiFi. De 460 ? la semaine en basse saison à 880 ? en haute saison. N° enregistrement :

06161000801M1. REFERENCE DS1136. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15465845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15465845/appartement-location_vacances-villeneuve_loubet-06.php
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Vente Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 648 €

Prix : 1700000 €

Réf : 363 - 

Description détaillée : 

 Situé en étage élevé, appartement de 135 m² avec un grand balcon ensoleillé. Il est consitué d'une entrée, double

séjour donnant sur le balcon, 3 chambres dont 2 sur le balcon, 2 salles de bains avec WC, 1 salle d'eau, WC

indépendant, cuisine équipée, buanderie. Climatisation. Vendu avec un double garage et une cave. Copropriété de

1778 lots. Charges gén. courantes annuelles : 7786 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13424767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13424767/appartement-a_vendre-villeneuve_loubet-06.php
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Location vacances Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 580 €/sem

Réf : 332 - 

Description détaillée : 

 Très beau 3 pièces en étage élevé en location vacances à Marina Baie des Anges. Cet appartement benéficie d'une

vue superbe sur le port et la mer. Il se compose d'une cuisine équipée, d'un séjour ouvrant sur le balcon, climatisation,

de deux chambres (1 avec lit double ouverte sur le séjour, 1 plus petite avec 2 lits superposés 1 personne), d'une salle

de douche avec WC, d'un grand balcon. De 590 ?/semaine en basse saison à 1 070 ? en haute saison. N°

enregistrement : 06161000427Y2. REFERENCE CT1131. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11710949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11710949/appartement-location_vacances-villeneuve_loubet-06.php
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Location vacances Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 510 €/sem

Réf : 331 - 

Description détaillée : 

 3 pièces avec jardin privatif en locations vacances à Marina Baie des Anges. Cet appartement est climatisé et équipé

de la WiFi. Il se compose d'une cuisine équipée, d'un séjour avec TV, de deux chambres avec TV (1 lit double et 2 lits

simples), d'une salle de bains, d'un WC. Il dispose d'un jardin très agréable. Loué avec un parking privatif couvert. De

520 ? la semaine en basse saison à 865 ? la semaine en haute saison. N° d'enregistrement : 06161000416A7.

REFERENCE : CT0028. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11710948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11710948/appartement-location_vacances-villeneuve_loubet-06.php
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Location vacances Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 840 €/sem

Réf : 222 - 

Description détaillée : 

 Beau 2 pièces vue mer et port panoramique, séjour avec canapé-lit et balcon, chambre avec balcon, cuisine équipée

(plaques cuisson, four, micro-ondes, lave-linge, réfrigérateur/congélateur), salle de bains, WC. 850 ? la semaine en

juillet et août. N° enregistrement : 06161000233GG. REFERENCE DD523. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9153717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9153717/appartement-location_vacances-villeneuve_loubet-06.php
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Location vacances Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Réf : 215 - 

Description détaillée : 

 Beau 2 pièces en location vacances à Marina Baie des Anges : cuisine équipée, séjour, chambre, salle de bains, WC,

terrasse vue port et Baie des Anges, garage fermé. De 500 ? la semaine en basse saison à 875 ? en haute saison. N°

enregistrement : 061610002405P. REFERENCE DD322. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9153716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9153716/appartement-location_vacances-villeneuve_loubet-06.php
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Location vacances Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 180 - 

Description détaillée : 

 Beau 2 pièces avec vue panoramique sur le port et la baie des anges. Séjour et chambre ouvrant sur le balcon, cuisine

équipée, salle de bains avec douche, WC. Parking privatif couvert. Equipements : TV, plaques de cuisson, four,

micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, lave vaisselle, lave linge, stores pare soleil, 1 lit 160 cm, 1 canapé lit 140 cm.

690 ? la semaine en juin/septembre, 955 ? en juillet et 1 080 ? en août. N° enregistrement : 06161000228 KP.

REFERENCE BD718. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9153714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9153714/appartement-location_vacances-villeneuve_loubet-06.php
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Location vacances Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 147 - 

Description détaillée : 

 Superbe 4 pièces rénové, climatisé, avec garage. Double séjour pouvant se transformer en séjour + chambre avec

canapé lit, chambre avec lit double, chambre avec 2 lits simples, 2 salles de bains, cuisine équipée, superbe vue port et

mer. De 1 185 ? la semaine en basse saison à 1 905 ? en haute saison. N° enregisrement : 0616100022927.

REFERENCE : CQ416. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6161184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6161184/appartement-location_vacances-villeneuve_loubet-06.php
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Location vacances Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 139 - 

Description détaillée : 

 Beau 3 pièces entièrement rénové en étage élevé se composant d'un séjour avec canapé lit, chambre avec grand lit

vue panoramique mer, une cuisine équipée, une 2ème petite chambre avec lit 1 personne, une salle de douche, un WC

avec lave mains. Loué avec un parking. Accès WiFi gratuit. De 575 ? la semaine en basse saison à 1 055 ? la semaine

en haute saison. N° enregistrement : 06161000230NU. Meublé touristique 3*. REFERENCE DT1115. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6014300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6014300/appartement-location_vacances-villeneuve_loubet-06.php
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Location vacances Appartement VILLENEUVE-LOUBET bord de mer ( Alpes Maritimes - 06 )

Réf : 66 - 

Description détaillée : 

 Très beau 3 pièces avec vue mer panoramique comprenant un grand séjour/salle à manger avec cuisine ouverte

équipée (plaques, four, micro-ondes, lave vaisselle, réfrigérateur/congélateur), deux chambres avec lit double, une salle

de bains avec WC, lave linge et séche linge, une salle de douche avec WC. L'appartement est loué avec un garage.

WiFi gratuite. Le tarif à la semaine est de 730 ? en basse saison et de 1 300 ? en haute saison. N° enregistrement :

06161000239ZY. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5684092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5684092/appartement-location_vacances-villeneuve_loubet-06.php
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Location vacances Appartement VILLENEUVE-LOUBET Marina Baie des Anges ( Alpes

Maritimes - 06 )

Réf : 36 - 

Description détaillée : 

 Beau 3 pièces à Marina Baie des Anges avec belle vue sur le port de Marina Baie des Anges. Il se compose d'un

séjour, deux chambres avec lits 180 cm, une cuisine équipée, deux salles de douche avec WC. Il est loué avec un

garage fermé. Equipements : lave vaisselle, lave linge, sèche linge, four multi-fonctions, fer à repasser, TV, lecteur

DVD, climatisation réversible. Accès WiFi gratuit. Il se loue de 860 ? la semaine en basse saison à 1 485 ? la semaine

selon la saison. N° enregistrement : 06161000222AV. REFERENCE : DT688. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5684084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5684084/appartement-location_vacances-villeneuve_loubet-06.php
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Location vacances Appartement VILLENEUVE-LOUBET Marina Baie des Anges ( Alpes

Maritimes - 06 )

Réf : 34 - 

Description détaillée : 

 Vue superbe sur la Baie des Anges, ce 3 pièces est idéalement situé. Il comprend un séjour ouvrant sur le balcon, 2

chambres avec lits simples, une cuisine équipée, une salle de bains, WC. Il est loué avec une place de parking

privative. Equipements : lave vaisselle, lave linge, four, micro-ondes, aspirateur, fer à repasser, TV. De 540 ? la

semaine à 1 110 ? la semaine selon la saison. N° enregistrement : 06161000236YN. Meublé touristique 2*.

REFERENCE AT1296. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5684082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5684082/appartement-location_vacances-villeneuve_loubet-06.php
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Location vacances Appartement VILLENEUVE-LOUBET Marina Baie des Anges ( Alpes

Maritimes - 06 )

Réf : 31 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement à Marina Baie des Anges comprenant un séjour et une chambre ouvrant sur le balcon, une cuisine

équipée, une salle de bains, un chambre avec lit 160 cm, une chambre avec 1 lit 140 cm, WC. Loué avec un garage

fermé. Equipements : TV, four multifonctions, lave vaisselle, lave linge, fer à repasser, aspirateur. De 555 ? à 1 115 ? la

semaine selon la saison. N° enregistrement : 0616100023860. REFERENCE : DT479. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5684079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5684079/appartement-location_vacances-villeneuve_loubet-06.php
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Location vacances Appartement VILLENEUVE-LOUBET marina baie des anges ( Alpes

Maritimes - 06 )

Réf : 30 - 

Description détaillée : 

 Très beau 2 pièces à Marina Baie des Anges en étage élevé avec vue panoramique sur le port et la Baie des Anges. Il

se compose d'un séjour, une chambre, une cuisine équipée, une salle de douche, un WC. Les équipements de

l'appartement sont : TV, lave vaisselle, lave linge, four multi-fonctions, aspirateur, fer à repasser, accès WiFi gratuit. Il

est loué de 550 ? à 895 ? la semaine selon la saison. Loué avec un parking. N° enregistrement : 00161000235ED.

REFERENCE DD999. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5684078
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Location vacances Appartement VILLENEUVE-LOUBET Marina Baie des Anges ( Alpes

Maritimes - 06 )

Réf : 17 - 

Description détaillée : 

 Superbe appartement à Marina Baie des Anges bénéficiant d'une vue panoramique sur le port et la mer. Il se compose

d'une cuisine équipée, un séjour, une chambre côté mer, une salle de douche avec 2 lavabos, un WC. Il est loué avec

une place de parking privative. Accès WiFi gratuit. De 550 ? la semaine en basse saison à 995 ? en haute saison. N°

enregistrement : 06161000224GY. REFERENCE DD897. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5684074
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Location vacances Appartement VILLENEUVE-LOUBET marina baie des anges ( Alpes

Maritimes - 06 )

Réf : 15 - 

Description détaillée : 

 Bel appartement à Marina Baie des Anges avec séjour et chambre ouvrant sur le port, cuisine équipée, salle de douche

avec WC, WC invités. Equipements : plaques de cuisson, hotte, four, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, lave

linge/sèche linge, aspirateur, TV. De 520 ? à 880 ? la semaine selon la saison. Garage en sus. N° enregistrement :

06161000232G6. REFERENCE DD156. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5684072
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Location vacances Appartement VILLENEUVE-LOUBET Marina Baie des Anges ( Alpes

Maritimes - 06 )

Réf : 12 - 

Description détaillée : 

 Beau 2 pièces à Marina Baie des Anges en étage élevé comprenant un séjour et une chambre bénéficiant d'une

superbe vue sur le port et la mer, cuisine équipée, salle de bains, WC, place de parking privative. Equipements :

plaques de cuisson, four, réfrigérateur/congélateur, lave vaisselle, lave linge, TV, stores pare soleil électriques. De 485

? à 920 ? la semaine selon la saison. N° enregistrement : 0616100022159. REFERENCE DD1118. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5684070
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IMMOBILIERE PELOU

 Port Marina Baie des Anges le Commodore
06 VILLENEUVE-LOUBET
Tel : 04.93.22.55.22
Fax : 04.93.22.89.79
Siret : 413154535
E-Mail : info@immobiliere-pelou.com

Location vacances Appartement VILLENEUVE-LOUBET Marina Baie des Anges ( Alpes

Maritimes - 06 )

Réf : 11 - 

Description détaillée : 

 Beau 2 pièces à Marina Baie des Anges avec séjour et chambre sur le port et la mer, cuisine équipée, climatisation,

salle de bains, WC. Loué avec une place de parking privative. Equipements cuisine : plaques de cuisson, hotte, four,

micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, lave vaisselle, lave linge, aspirateur, TV. De 455 ? à 880 ? la semaine selon la

saison. N° enregistrement : 061610002489R. REFERENCE DD28. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5684069
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