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Seasonal rental in the heart of Jardin Exotique area

Location Saisonnière Sole agent 18 000 € / month
Product type Apartment Num rooms 3
Total area 160 m² Num bedrooms 2
Living area 100 m² Num parking 1
Terrace area 60 m² Building Bel Horizon
Floor 7 District Jardin Exotique

A beautiful, furnished apartment with a stunning terrace, featuring an open view of the sea, Rocher and the
city.

It consists of an entrance hall with a guest toilet, bright living room, open plan kitchen and dining, 2 bedrooms,
2 bathroom and a lovely wraparound terrace. 

A parking space completes this property. 

Available for short term rental only, 1 month minimum. 
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