AGENCE BLANKENBERGE

050 42 66 09

Grote Markt 13 • 8370 Blankenberge • blankenberge@caenen.be

Appartement (saison) Blankenberge
Costa Brava F9

Ref. vhr0895

Zeedijk 151
F9
Appartement Luxueux et modern de 4 chambres situé sur le Zeedijk à côté du Casino van Blankenberge. Fantastique vue frontale sur la mer
depuis le salon. Salon avec cuisine ouverte entièrement équipée. 3 chambres avec lit double et 1 chambre avec lits superposés. 2 salles de bain, 1
avec douche et 1 avec baignoire. Machine à laver et sèche-linge disponibles. Fortement recommandé en termes d'espace, de conception, de
visibilité et d'emplacement. Ici, vous passerez des vacances parfaites en famille.

Situation
Zeedijk 151, 8370 Blankenberge
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Information générale

Nombre de personnes

8

Nombre de chambres

4

Garage/parking

Non

Étage

9

Vue sur mer

Frontale

Digue

Oui

Animaux admis

Non

Internet

Oui

Caractéristiques bâtiment

ascenseur

Animaux domestiques

animaux domestiques non admis

Chambre à coucher 1

lit double (160cm/200cm)

Chambre à coucher 2

lit double (180cm/200cm) - couettes

Chambre à coucher 3

lit superposés (90cm/200cm) - couettes

Chambre à coucher 4

double lit (160cm/200cm) - couettes

Cuisine

lave vaisselle - micro-onde (combi) - four (combi) - percolateur (Senseo) - bouilloire grille-pain - presse-fruits - compartiment congélateur - passoire

Divers

type de chauffage (électrique) - ascenseur - accessible aux fauteuils roulants
(seulement par l'arrière de l'immeuble, pas du coté Digue)

Fumeurs / Non-Fumeurs

non-fumeurs

Lavage - Séchage

machine à laver - sèche-linge - étendoir à linge

Living

chaises (8)

Media

tv digital telenet - wifi internet

Salle de bain 1

douche - baignoire

Salle de bain 2

douche - baignoire

Stockage

cave à vélos (Non disponible)

Terrasse / Jardin

ensoleillé (en arrière)
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