Prix s ur dem ande
Location saisonnière maison de village
2 pièces
Surface : 40 m²
Surface séjour : 17 m²
Surface terrain : 4 m²
Exposition : Est ouest
Vue : Citadine
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Excellent
Prestations :
Wifi, Télévision, Lave-Linge, LaveVaisselle, Plaques Induction, Double
vitrage, Internet équipé de la Fibre, Calme

Mais on de village 157 Leuc ate
1 chambre
1 terrasse

Découvrez dans le vieux Leucate, cet appartement 2 pièces classé ☆☆☆, situé à

1 salle de douche

l'étage d'une maison de village. Après avoir monté les escaliers, vous trouverez

1 toilette

une pièce à vivre joliment décorée, ouverte sur le coin cuisine. Une terrasse est
encore en travaux, mais vous permet quand même de profiter de l'extérieur. À
l'étage, vous trouverez une spacieuse chambre et une salle de douche. Pour
2 personnes

1 chambre équipée d'un lit en 160 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 : 483,00 € / semaine
Du 02.04 au 02.07 : 538,20 € / semaine Du 02.07 au 30.07 : 552,00 € / semaine
Du 30.07 au 27.08 : 676,20 € / semaine Du 27.08 au 29.10 : 538,20 € / semaine
Du 29.10 au 31.12 : 496,20 € / semaine À ces tarifs, seront ajoutées notre
assurance annulation/villégiature (facultative) et la taxe de séjour.
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