Prix s ur dem ande
Location saisonnière maison
4 pièces
Surface : 90 m²
Surface terrain : 28 m²
Vue : Mer
Prestations :
Climatisation tous niveaux, Télévision
(français anglais allemand), Micro-ondes,
Four, Cuisinière gaz, Cafetière à filtres,
Lave Vaisselle, Machine à laver,
Chauffage
3 chambres

Mais on 160 Leuc ate

1 terrasse
1 salle de douche
2 toilettes

Quelle vue magnifique depuis la pièce à vivre et la terrasse de cette maison,

1 garage

située dans un quartier calme et dominant de la Falaise. Vous pourrez garer votre
voiture et stocker du matériel dans le grand garage, puis monter les escaliers qui
mènent aux vacances. Vous arrivez d'abord sur la terrasse de presque 30m2, où
tout est pensé pour profiter sereinement de la vue sur la mer et l'étang. La pièce à
vivre est spacieuse et colorée, la cuisine est bien équipée, et vous trouverez sur ce
même niveau une chambre, et des toilettes avec lave-mains. À l'étage, il y a deux
chambres, et une salle de douche avec des toilettes. Pour 5 personnes maxi : - Au
premier niveau : 1 chambre avec lits superposés, 1 couchage en 140 et un
couchage en 90. - Au deuxième niveau : 1 chambre avec un lit en 160 1 chambre
avec trois couchages en 90 (dont 2 superposés) 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 louée Du 02.04
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au 02.07 : non louée Du 02.07 au 30.07 : non louée Du 30.07 au 27.08 : 1242,00
€/semaine, ou 1104,00 €/semaine pour deux semaines minimum. Du 27.08 au
29.10 : non louée Du 29.10 au 31.12 : non louée À ces tarifs, seront ajoutées notre
assurance annulation/villégiature (facultative) et la taxe de séjour.
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