AGENCE MIDDELKERKE

059 30 50 50

Leopoldlaan 150 • 8430 Middelkerke • middelkerke@caenen.be

Appartement (saison) Middelkerke
Melanie 0601

Ref. vhr0128

Zeedijk 265 A
0601
Appartement situé au 6ème étage et doté d'une chambre (avec un lit double).
En outre, il y a un salon confortable qui donne sur la terrasse avec une belle vue sur la mer, une cuisine ouverte, une salle de bains avec baignoire
et des toilettes séparées. Enfin, il y a une terrasse orientée au sud avec une vue magnifique sur le paysage des polders, à laquelle on peut accéder
par la chambre à coucher.
Cette résidence est située entre Middelkerke et Westende.
Wifi: oui
Télévision digitale: oui

Situation
Zeedijk 265 A, 8430 Middelkerke
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Information générale

Nombre de personnes

2

Nombre de chambres

1

Garage/parking

Non

Étage

6

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 - couettes - lampe de nuit - protège-matelas disponible - coussins
disponibles - taille du matelas (140 x 200)

Cuisine

lave vaisselle - micro-onde - four - percolateur - bouilloire - grille-pain - presse-fruits compartiment congélateur - passoire - essoreuse à salade - mixer - table - frigo (min 90
l) - couverts (au moins = # personnes) (2) - vaiselle (2) - poubelle cuisine - verres (2) coquetiers (min 2) - couteau à pain, couteau à pommes de terre et planche à
découper - ouvre-boîtes - tire-bouchon et décapsuleur - ciseaux de cuisine - louche
grand - casserolles avec couvercle (min 3) - poêle

Divers

type de chauffage (Electricité) - ascenseur (3 m2) - accessible aux fauteuils roulants surface de la maison de vacances (55 m2) - syndic (Caenen Vastgoed) - mirroir toilette (Séparée)

Fumeurs / Non-Fumeurs

non-fumeurs (!!!)

Lavage - Séchage

étendoir à linge - planche à repasser - panier à linge

Living

divan-lit - radio - taille de la table (Ronde 150 diamètre) - chaises (6) - couettes - taille
du matelas - protège-matelas disponible

Media

tv digital telenet - wifi internet

Produits d'entretien

aspirateur - seau - eponge - serpillière - reclette - peau de chamoix - ramassette et
brosse - balai - raclette

Salle de bain 1

baignoire

Stockage

espace de stockage dans app. - location du stockage des ordures (-1)

Terrasse / Jardin

terrasse (2) - ensoleillé - non-ensoleillé - chaises de terrasse (2)
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