
 
  

 

 
 

adresse
130 Avenue de

l'Ange gardien

06230

Villefranche sur

Mer

contactez-nous
+33 6 31 27 70 41

jocyne@club-

internet.fr

www.soleildurube.

com

Terrasse ensoleillée
Cuisine équipée

Piscine dans la propriété
Parking sécurisé

Wi-fi, draps, linge, ménage
compris

 
Bienvenue au Soleil du Rubé,

pour des vacances différentes.
Profitez de la vue exceptionnelle de

cet appartement de 35m2 pour

deux personnes

dans une résidence au milieu de

jardins aux essences

méditerranéennes

 

le Soleil du Rubé se trouve à une
position stratégique pour la

découverte de la "French Riviera",
l'arrière pays niçois et la plage.

LE SOLEIL DU
RUBÉ

 



.

 
 

Gastronomie
 

Profitez des nombreuses
spécialités gastronomiques du

Comté de Nice
qui s'inspirent de la cuisine
provençale et de celle de la

Ligurie.
Goûtez le vin de BELLET,

seul vignoble urbain possédant
une AOC implanté totalement
sur une grande agglomération.

 

LE SOLEIL DU RUBÉ

 

 

SLOW TOURISME
En partant à pied de la

propriété, vous vous rendrez à
la plage des Marinières, au port

et à la vieille ville de
Villefranche, à Beaulieu, à St

Jean Cap Ferrat,
vous suivrez le tour du Cap-

Ferrat ou le sentier du littoral
jusqu'à Nice

 
 

Bienvenue
Les couleurs se trouvant dans le
paysage, nous avons désiré cet

appartement Blanc.

Très lumineux et éclairé par de
grandes baies vitrées, il a été

rénové avec des prestations de
qualité, des surfaces

modulables, et du mobilier
design.

Nous espérons que vous l'aimerez
autant que nous.



design

Ils en parlent...
 

"Aucune faute de goût dans cet appartement
extrêmement bien organisé, et déco

contemporaine dont nous avons raffolé mon
mari et moi-même." Nicole - juin 2019

 
"Bright modern corner apartment designed to
capture as much light as possible overlooking

large pool, gardens and bay of Villefranche. No
need to hire car as regular buses to Nice and
menton stop outside. Our second visit which

speaks for itself."  Paul - Octobre 2019
 

"Sehr nette und flexible Vermieterin, die schnell
auf Anfragen und Wünsche reagiert. Haben die

urlaubswoche sehr genossen und kommen
gerne immer wieder. Wir freuen uns schon auf

nächstes Jahr." Werner - Janvier 2020  
 

confort

WWW.SOLEILDURUBE.COM
jocyne@club-internet.fr


