
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière appartementLocation saisonnière appartement

1 pièce1 pièce

Surface : 24 m²Surface : 24 m²

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

1 chambre

1 salle de douche

1 toilette

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 111 LeucateAppartement 111 Leucate

TOUT CE QUI EST PETIT, EST MIGNON ! En plein cœur du vieux village, laissez-
vous porter par la vie commerçante qui vous entoure, puis appréciez le calme de
cette location entièrement rénovée. Il s 'agit là d'un studio très bien aménagé, où
l'espace est optimisé de telle sorte que l'on peut y trouver tout ce dont on a besoin !
Il n'a rien à envier aux logements plus grands, car les prestations sont belles et
bien là. Pour 2 personnes (voire 3 maxi) ● une cuisine ouverte toute équipée, ● un
coin salon avec une méridienne convertible offrant un couchage d'appoint, ● un
coin chambre avec un lit en 140, ● une salle de douche avec toilettes. BON À
SAVOIR : - Ventilateur pour l'été / chauffage pour l'hiver. - Cuisine équipée :
plaques vitrocéramiques, four, micro-ondes, cafetière à filtre, grille-pain, bouilloire,
frigo, congélateur, lave-linge. - Une petite TV dans le coin chambre. - Une grande
TV dans le coin salon. - 1er étage. SITUATION :  - dans un immeuble typique, en
plein coeur du village. - à deux pas des restaurants, du marché, et de tous
commerces et commodités. - 8min en voiture, 10min à vélo, 30min à pied de la
plage. - 15min à pied du Carrefour Contact, 4min à vélo et 4min en voiture. 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.  TARIFS 2023 :
Du 01.01.2023 au 04.03.2023 : 296,70 € / semaine Du 04.03.2023 au 08.07.2023 :
345,00 € / semaine Du 08.07.2023 au 15.07.2023 : 400,20 € / semaine Du
15.07.2023 au 26.08.2023 : 441,60 € / semaine Du 26.08.2023 au 02.09.2023 :
400,20 € / semaine Du 02.09.2023 à la Toussaint * : 345,00 € / semaine De la
Toussaint * au 31.12.2023 : 296,70 € / semaine * le calendrier scolaire officiel pour
l'année 2023/2024 n'étant pas encore connu à ce jour, la date précise de la fin des
vacances de la Toussaint 2023 sera actualisée au cours de l'année 2023. À ces
tarifs, seront ajoutées : - La taxe de séjour, calculée par personne et par jour. -
l'assurance annulation, responsabilité civile, assistance et rappariement. (Coût de
l'assurance : 3,10 % TTC de la location. En cas de refus, le locataire s'engage à
informer l'agence par courriel ou courrier recommandé, dans un délai maximum
de 72 h à compter de la réception du contrat et à fournir concomitamment une
attestation en responsabilité civile précisant la couverture sur les biens
immobiliers et mobiliers).
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