Prix s ur dem ande
Location saisonnière appartement
4 pièces
Exposition : Sud est
Vue : Bord de mer
Prestations :
Lave vaisselle, Lave linge, Four, Microondes, Plaques au gaz, Télévision,
Cafetière à filtres, Machine à café
3 chambres
3 terrasses
1 salle de douche
2 toilettes

Appartem ent 154 Leuc ate
Vous rêvez d'une vue imprenable sur la mer ? Alors cette location est faite pour
vous ! Au premier étage d'une maison, vous découvrirez une superbe cuisine
équipée, un coin salon donnant accès à une terrasse en front de mer. Son garde
corps vitré et les grandes baies vitrées du salon vous permettent de profiter de la
vue quelque soit la météo ! En haut des escaliers, vous aurez la chance de trouver
une chambre, dont la terrasse sur le toit de la maison vous offre un bain de
soleil avec la vue imprenable sur la mer, à l'abri total des regards. Pour compléter
les prestations de cet appartement, vous trouverez également deux autres
chambres, une salle de douche et deux toilettes. (Possibilité de garer sa voiture à
300 mètres, sur une place de parking privée au sein d'une autre résidence.)
Pour 6 personnes : 1 canapé convertible en couchages 2 personnes 3 chambres
avec chacune un lit double en 140 Sur demande : Possibilité de louer le linge de lit
et serviettes de toilette. Possibilité de location court séjour, en fonction de la

Document non contractuel
07/07/2022 - Prix T.T.C

saison et de la demande. Du 01.01 au 02.04 : 759,00 € / semaine Du 02.04
au 02.07 : 828,00 € / semaine Du 02.07 au 30.07 : 1173,00 € / semaine Du 30.07
au 27.08 : 1518,00 € / semaine Du 27.08 au 29.10 : 897,00 € / semaine Du 29.10
au 31.12 : 828,00 € / semaine À ces tarifs, seront ajoutées notre assurance
annulation/villégiature (facultative) et la taxe de séjour.
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