Maison - 8 - 56360 - SAUZON
Belle maison contemporaine dans le bourg de Sauzon avec une très belle
vue sur l'océan , le port ainsi que Quiberon. Vous y trouverez :
Au rez de chaussée:
- Une terrasse plein Est avec vue sur la mer.
- Un séjour salon (31 m²) avec canapé, cheminée table et chaise et une
belle vue sur la mer.
- Une cuisine (28 m²) aménagée et équipée avec plaques inductions, four,
micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, table et chaises de
salle à manger.
- Un cabinet de toilette (2 m²) avec lavabo et WC.
- Une chambre (6m²) avec un lit en 140 X 190 cm.
- Une salle d'eau attenante (3.5m²).

Prestations
heminée / Lave linge / Lave-vaisselle / Four à
micro-ondes / Sèche linge / Vue mer / Connexion
WIFI

Accessible par la cuisine, une double terrasse à l'ouest avec salon de jardin,
barbecue et bains de soleil.
Jardin clos de 220 m².
A l'étage (accès par la cuisine):
- Une chambre ( 12 m²) avec 2 lits en 80 X 190 cm. (possibilité de réunir 2
lits).
- Une salle d'eau (2.5 m²) avec douche large et WC.
A l'étage (accès par le séjour):
- Une chambre (10m²) avec 2 lits en 80 x 190 cm et vue sur la mer.
- Une chambre (10m²) avec 2 lits en 80 X 190 cm et vue sur la mer.
- Une salle de bain (5 m²) ave baignoire, lavabo et WC.
Villa à la décoration soignée et bien équipée, vous pourrez admirer la mer
de la terrasse, du salon et des chambres à l'étage. Située à quelques pas du
port, vous profiterez de la vie Sauzonnaise avec ses commerces et ses
fameux restaurants.
Animaux non acceptés.
Services inclus:
- Ménage de fin de séjour
- Linge de lit et de toilette pour 8 personnes.
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