Prix s ur dem ande
Location saisonnière appartement
2 pièces
Surface : 45 m²
Exposition : Plein sud
Vue : Mer panoramique
Eau chaude : Individuelle électrique
Prestations :
plaques vitrocéramiques, réfrigérateur,
four + micro ondes, télévision, table et
chaises de jardin, barbecue, place de
parking, 2 terrasses
1 chambre

Appartem ent 132 Leuc ate

2 terrasses
1 salle de douche
1 toilette

Dans une résidence calme, appartement de type T2 + mezzanine, avec spacieuse

1 parking

et agréable terrasse vue panoramique, exposition plein sud. Place de parking
privative. Pour 6 personnes 1 chambre avec terrasse équipée d'un lit en 140, 1
mezzanine avec 2 couchages en 90 et 1 convertible 140 dans le séjour. 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. Possibilité de
louer en supplément un studio situé juste en dessous du logement, avec 3
couchages, douche et wc. Du 01.01 au 02.04 : non loué Du 02.04 au
02.07 : 621,00 € / semaine Du 02.07 au 30.07 : 690,00 € / semaine (avec studio =
897 € / semaine) Du 30.07 au 27.08 : 759,00 € / semaine (avec studio = 897 € /
semaine) Du 27.08 au 29.10 : 621,00 € / semaine Du 29.10 au 31.12 : non loué À
ces tarifs, seront ajoutées l'assurance annulation et la taxe de séjour
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