9990, AVIGNON INTRA MUROS: TERRASSE AVEC VUE UNIQUE SUR LE PALAIS DES PAPES ET
AVIGNON. 630 EUR /semaine
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INFORMATION SUR LA PROPRIÃ©TÃ©:
Adresse
: Quartier Banasterie, Avignon, 84000, Avignon intra-muros, REF 07084
CatÃ©gorie
: Appartement-Studio-Loft
Type de propriÃ©tÃ©
: Locations saisonniÃ¨res
Nombre de personnes
:4
Nombre chambres
:1
Surface habitable
: 50.00
Nombre d'Ã©tages
:4
INFORMATION SUR LA PROPRIÃ©TÃ©:
Appartement climatisÃ© et son toit terrasse avec vue unique sur le Palais des Papes et l'ensemble
d'Avignon. Cet appartement lumineux de 50mÂ², situÃ© dans le cÅ“ur historique, quartier Banasterie, au
dernier Ã©tage d'un immeuble classÃ© avec ascenseur, a le privilÃ¨ge de vous offrir sa terrasse de 30 mÂ²
avec une vue Ã©poustouflante Ã 360Â° sur tout Avignon et sur le Palais des Papes.
Descriptif : SÃ©jour de 30 mÂ² avec un confortable canapÃ© lit double en 140, meuble TV, Ã©cran plat et
box (NumÃ©ricÃ¢ble) pour internet et Wifi, table de salle Ã manger et chaises, grand placard penderie et
cuisine amÃ©ricaine avec bar.L'Ã©quipement de la cuisine comprend: plaque Ã induction, hotte, four
classique, micro-onde, rÃ©frigÃ©rateur-congÃ©lateur et lave vaisselle (neufs), Ã©lectromÃ©nager:
bouilloire, grille-pain, cafetiÃ¨re, robot et vaisselle pour 6 personnes. 1 chambre avec vue sur le Palais des
Papes, Ã©quipÃ©e d'un lit double et de rangements. 1 salle de bain : baignoire-douche, meuble vasque,
ballon d'eau chaude de 150 litres, lave linge et toilettes. Fer et table Ã repasser. 1 terrasse: canapÃ© 3
personnes, table et chaises, malles de rangement. L'appartement refait Ã neuf est Ã©quipÃ© d'une
climatisation rÃ©versible. De belles prestations, une trÃ¨s agrÃ©able terrasse et la plus belle vue d'Avignon
pour un sÃ©jour rÃ©ussi ! Tarif pour deux personnes Ã partir de 88 â‚¬ par nuit (4 nuits minimum)Â Tarif
2021: D'avril Ã mi-mai, octobre et FÃªtes de fin d'annÃ©e: 680â‚¬ la semaine De mi-mai Ã fin juin, aoÃ»t et
septembre 725â‚¬ la semaine Janvier - FÃ©vrier - Mars, de Novembre au 21 dÃ©cembre: 630â‚¬ la semaine
Tarif par personne supplÃ©mentaire 10â‚¬ par nuit Caution: 700â‚¬
COMMODITÃ©S:
Equipement gÃ©nÃ©ral:
Equipements pour favoriser l'accessibilitÃ©:
1/ Ascenseur
Equipement Ã©lectromÃ©nager:
Equipements Ã Ã©conomie d'Ã©nergie:
1/ Climatisation
Equipement extÃ©rieur:
1/ Terrasse
Equipements intÃ©rieur:
1/ Climatisation
2/ RÃ©frigÃ©rateur
4/ CongÃ©lateur
5/ Plaque induction
7/ Lave linge
8/ Internet wifi
10/ SÃ¨che cheveux
11/ Tv
Equipements de sÃ©curitÃ©:
1/ Interphone
A PROXIMITÃ©:
Commerces
Parc

: 5 minutes Ã pied
: 5 minutes Ã pied
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3/ Lave vaisselle
6/ Hotte
9/ Micro-onde

CinÃ©ma
CafÃ©
AÃ©roport
ArrÃªt de bus
Gare
Bureau de police
HÃ´pital
Centre ville
Centre commercial

:
:
:
:
:
:
:
:
:

15 minutes Ã pied
5 minutes Ã pied
30 minutes en train
5 minutes Ã pied
15 minutes Ã pied
5 minutes Ã pied
10 minutes en voiture
2 minutes Ã pied
10 minutes en voiture
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