Prix s ur dem ande
Location saisonnière maison
4 pièces
Exposition : Sud est
Vue : Jardin
État intérieur : Excellent
Prestations :
Piscine + éclairage nuit, Grand jardin
ombragé, Wifi + télévision, Maison de plain
pied, Proche commodités, Transats +
fauteuils..., Vélos, Terrain de pétanque
éclairé, Plancha
6 chambres

Mais on 148 Leuc ate

1 terrasse
3 salles de douche

À la sortie sud de Leucate village, nichée au milieu d'un beau jardin

2 toilettes

méditerranéen, cette villa propose un grand séjour salle à manger avec accès
direct à la spacieuse terrasse et sa piscine. 2 salles d'eau, 3 chambres dont une
suite parentale. En annexe, 3 autres chambres et une salle d'eau. Dehors, vous
profiterez de la piscine et du terrain de pétanque de jour comme de nuit grâce aux
éclairages. Non loin de la plage et proche toutes commodités,
restaurants, commerces, pharmacie, piste cyclable. Pour 8 personnes
(ou 14 personnes avec la dépendance)

Maison principale : 2 chambres avec lits

en 140 et 1 chambre avec 4 lits en 90 (superposés) Dans la dépendance : 3
chambres avec lits en 140 Sur demande : Possibilité de louer le linge de lit et
serviettes de toilette. Possibilité de location court séjour, en fonction de la saison
et de la demande. Du 01.01 au 02.04 : Non loué Du 02.04 au 02.07 : Non loué Du
02.07 au 30.07 : 2346 € / semaine Du 30.07 au 27.08 : 2484 € / semaine Du
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27.08 au 01.10 : 1794 € / semaine Du 01.10 au 22.10 : 1380 € / semaine Du 22.10
au 31.12 : Non loué À ces tarifs, seront ajoutées notre assurance
annulation/villégiature (facultative) et la taxe de séjour.
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