Prix s ur dem ande
Location saisonnière appartement
3 pièces
Surface : 55 m²
Exposition : Sud est
Vue : Bord de mer
Prestations :
Rez-de-chaussée, Télévision, Four,
Cafetière à filtre, Machine à café, Lave
Vaisselle, Micro-ondes
3 chambres
2 terrasses
2 salles de douche

Appartem ent 154 Leuc ate

2 toilettes

La situation en Front de Mer de ces deux studios conviendront parfaitement aux
familles et/ou amis qui veulent passer des vacances ensemble tout en ayant leur
indépendance ! Les prestations de bases sont présentes et vous permettront de
profiter de votre séjour en toute simplicité. Vous accéderez à vos appartements par
les communs, partagés également avec l'appartement du haut (loué séparément)
: Un premier studio avec extérieur en front de mer, où vous trouverez dans la pièce
à vivre un canapé convertible, avec un coin cuisine équipé, et une salle de douche
avec toilettes. Un deuxième studio avec canapé convertible et un coin cuisine
équipé, avec accès sur une cour privative, située à l'arrière de la maison. Une salle
de douche avec toilettes. Une chambre, donnant accès sur ce même extérieur.
Pour 6 personnes : 1 canapé convertible en couchages 2 personnes 1 canapé
convertible en couchages 2 personnes 1 lit double en 140 Sur demande :
Possibilité de louer le linge de lit et serviettes de toilette. Possibilité de location
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court séjour, en fonction de la saison et de la demande. Du 01.01 au 02.04 :
621,00 € / semaine Du 02.04 au 02.07 : 690,00 € / semaine Du 02.07 au 30.07 :
897,00 € / semaine Du 30.07 au 27.08 : 966,00 € / semaine Du 27.08 au 29.10
: 690,00 € / semaine Du 29.10 au 31.12 : 621,00 € / semaine À ces tarifs, seront
ajoutées notre assurance annulation/villégiature (facultative) et la taxe de séjour.
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