AGENCE BLANKENBERGE

050 42 66 09

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

Appartement (saison) Blankenberge
Piazza 0402

Ref. vhr0768

Serg. De Bruynestraat 59
0402
Ce duplex est doté de tout le confort et se trouve au Marché. Au quatrième étage, il y a un salon spacieux avec une cuisine ouverte, une salle de
bain avec une douche et des toilettes séparées, une chambre, un dressing et une terrasse avec vue sur la place du Marché. À l'étage supérieur, il
y a une deuxième chambre et une salle de bains avec douche et toilette. Dans le bâtiment, il y a un local à vélos commun. Il est également
possible de louer un emplacement (hauteur maximale 1m70). Un vrai must pour vos vacances !

Situation
Serg. De Bruynestraat 59, 8370 Blankenberge
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Information générale

Nombre de personnes

4

Nombre de chambres

2

Garage/parking

Non

Étage

4

Vue sur mer

-

Digue

Non

Animaux admis

Oui

Internet

Oui

Caractéristiques bâtiment
Animaux domestiques

animaux domestiques admis (sur demande)

Chambre à coucher 1

lit double (1m60) - couettes - lampe de nuit

Chambre à coucher 2

lit double (1m60) - couettes

Cuisine

lave vaisselle - micro-onde - four - percolateur - compartiment congélateur - frigo (min
90 l)

Divers

ascenseur - accessible aux fauteuils roulants (une chambre sans escaliers)

Garage / Parking

garage (platforme - 6 € par jour)

Lavage - Séchage

étendoir à linge

Media

tv digital - wifi internet

Salle de bain 1

douche

Salle de bain 2

douche

Stockage

cave à vélos
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