
LOCATION APPARTEMENTS 

DE STANDING A PROXIMITE 

ETABLISSEMENT THERMAL 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Contact : + 33 (0) 6 65 29 97 14 
                  + 33 (0) 6 32 83 34 57 
mariotte_appart@hotmail.com  



VILLA DES HORTENSIAS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Services additionnels 

 Jacuzzi à disposition 

 Téléphone / Wifi 

 Jeux de société / Jeux de plein air 

 Sélection de DVD à disposition 

 Ménage et linge à la demande 

 Location de vélos électriques 

4 appartements de standing 

pour 1 à 2 personnes, 

climatisés, tout équipés 

 Sous-sol : Garages accès direct, 

buanderie (lave-linge, sèche-

linge), Spa 

 RDC : 2 F2 (51 m2, 45 m2) 

 1er étage : 2 lofts (30 m2, 34 m2) 

A 650 mètres des Thermes, 

proche tous commerces 

A 50 mètres arrêt bus de Luxeuil 

Grand jardin privatif aménagé 

de 1000 m2 

 Terrasse 

 BBQ 

 Meubles de jardin 

Maison individuelle entièrement rénovée dans quartier 

résidentiel 



APPARTEMENT « Pivoine » 

Appartement F2 de 45 m2 

Avec accès direct sur une terrasse de 16 m2 

 

 

 Cuisine intégrée et équipée avec 

vaisselle, matériel de cuisine, plaque 

vitrocéramique, four, micro-ondes, 

lave-vaisselle, réfrigérateur-

congélateur, cafetière, bouilloire, 

grille-pain, mixeur et four à raclette 

 Coin repas 

 Coin salon avec téléviseur écran plat et 

lecteur DVD 

 Chambre avec rangements et lit 140 x 

190 

 Climatisation et volets électriques 

 

 

 

   



APPARTEMENT « Coquelicot » 

Appartement F2 de 51 m2 

Avec accès direct sur une terrasse de 61 m2 

 

 

 Cuisine intégrée et équipée avec 

vaisselle, matériel de cuisine, plaque 

vitrocéramique, four, micro-ondes, 

lave-vaisselle, réfrigérateur-

congélateur, cafetière, bouilloire, 

grille-pain, mixeur et four à raclette 

 Coin repas 

 Coin salon avec téléviseur écran plat 

et lecteur DVD 

 Chambre avec rangements et 2 lits 

individuels électriques 

 Climatisation et volets électriques 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



APPARTEMENT « Orchidée » 

Loft de 34 m2 

 

 Cuisine intégrée et équipée avec 

vaisselle, matériel de cuisine, 

plaque vitrocéramique, four, 

micro-ondes, lave-vaisselle, 

réfrigérateur-congélateur, 

cafetière, bouilloire, grille-pain, 

mixeur et four à raclette 

 Coin repas 

 Coin salon avec téléviseur écran 

plat et lecteur DVD 

 Chambre avec rangements et lit 

140 x 190 

 Climatisation et volets 

électriques 

 

     

 

 

 

 

 

 

  



APPARTEMENT « Magnolia » 

Loft de 30 m2 

 

   Cuisine intégrée et équipée 

avec vaisselle, matériel de 

cuisine, plaque 

vitrocéramique, four, micro-

ondes, lave-vaisselle, 

réfrigérateur-congélateur, 

cafetière, bouilloire, grille-

pain, mixeur et four à raclette 

 Coin repas 

 Coin salon avec téléviseur 

écran plat et lecteur DVD 

 Chambre avec rangements et 

lit 140 x 190 

 Climatisation et volets 

électriques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


