
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière appartementLocation saisonnière appartement

3 pièces3 pièces

Vue :Vue : Parc

2 chambres

1 salle de douche

1 toilette

1 parking
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24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 128 LeucateAppartement 128 Leucate

"À L'OMBRE DES PINS" Voici une résidence typique des vacances à La Franqui !
Garez votre voiture à l'ombre des pins, dans le grand parc fermé et sécurisé.
Traversez les couloirs communs et découvrez cet appartement refait à neuf et
confortable. Pour 5 personnes ● un coin cuisine équipée ● un coin repas ● un coin
salon TV ● un balcon ● une chambre avec un lit en 140 et des placards ● une
chambre avec un couchage en 90 en hauteur, et un canapé convertible en 140. ●
une salle de douche avec toilettes BON À SAVOIR : - Appartement chauffé en hiver,
et pièce de vie climatisée. - Cuisine équipée : un frigo congélateur, plaques
vitrocéramiques, lave-vaisselle, micro-ondes, machine à café percolateur (de
Longhi), friteuse, cuiseur vapeur, appareil à raclette. - Fer à repasser, aspirateur,
ventilateur. - Télévision et Wifi ok. - Balcon avec deux chaises et une table, plancha
électrique. - Copropriété calme. SITUATION :  - 1min à pied de la plage. - 2min à
pied du bar restaurant "Le Bleu". - 2min à pied de la supérette de La Franqui (le
marché du soleil). - 12min en voiture de la place du Village de Leucate en passant
par la route, ou 17min à vélo et 40min à pied en passant par le plateau de
Leucate. ATTENTION :  - Les animaux peuvent être admis sur demande. - Pas de
machine à laver le linge. TARIFS 2023 : Du 01.01.2023 au 04.03.2023 : non loué
Du 04.03.2023 au 08.07.2023 : 552,00 € / semaine Du 08.07.2023 au 15.07.2023 :
690,00 € / semaine Du 15.07.2023 au 26.08.2023 : 690,00 € / semaine Du
26.08.2023 au 02.09.2023 : 690,00 € / semaine Du 02.09.2023 à la Toussaint * :
552,00 € / semaine De la Toussaint * au 31.12.2023 : non loué * 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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