
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière appartementLocation saisonnière appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 45 m²Surface : 45 m²

Vue :Vue : Bord de mer

2 chambres

2 terrasses

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

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

Appartement 170 LeucateAppartement 170 Leucate

EMPLACEMENT DE RÊVE Cette location sera parfaite pour les personnes qui
apprécient les choses simples, et qui cherchent en priorité une vue imprenable
sur la mer à l'intérieur comme à l'extérieur ! Cet appartement typique de l'esprit un
peu "roots" de La Franqui offre l'essentiel pour des vacances conviviales à prix
raisonnable. Pour 4 personnes (voire 5 maxi) : Vous pourrez garer votre voiture à
l'emplacement privatif situé dans la cour de la maison. L'équivalent d'un étage
sera à monter par les escaliers extérieurs, et comprenez l'originalité des vacances
qui vous attendent en découvrant la terrasse couverte par une pergola, avec coin
repas fait maison avec des palettes, à l'ombre et à l'abris du vent. À votre gauche,
les sanitaires :  ● une salle de douche avec toilettes. À votre droite, l'appartement :
● une cuisine équipée ouverte sur la pièce à vivre, ● un coin salon et coin repas
avec vue imprenable sur la mer, ● un balcon tout en longueur, ● une chambre avec
lit en 140 et rangements (et matelas supplémentaire si besoin), ● une chambre
avec lit en 140 et rangements, avec accès balcon. BON À SAVOIR : - Chauffage
d'appoint et cheminée Bio-Ethanol (sur demande). - Cuisine équipée : Frigo -
congélateur, four, plaques gaz + électriques, micro-ondes, cafetière Dolce Gusto,
grille-pain. - Lave-linge, Télévision, pas de Wifi. - Chaise haute à disposition.
- Chaises pliables pour la plage ou le balcon à disposition. SITUATION :  - Front de
mer de La Franqui, la plage est à quelques pas. - Un parc de jeux pour enfants est
situé à quelques mètres de l'appartement, visible depuis le balcon. - 3min à pied
du bureau de tabac. - 15min en voiture de la place du Village de Leucate en
passant par la route, ou 20min à vélo et 40min à pied en passant par le plateau de
Leucate. ATTENTION :  - Les animaux peuvent être admis sur demande. - Les
sanitaires (salle de douche/wc) sont accessibles par la terrasse couverte et située
à l'arrière de la maison, cela ne pose pas de soucis en été. - Le calme est
demandé dans cette location afin de respecter le voisinage. SUR DEMANDE :
Possibilité de louer le linge de lit et serviettes de toilette. Possibilité de location +/-
7 jours, en fonction de la saison et de la demande. TARIFS 2023 : Du 01.01.2023
au 04.03.2023 : 414,00 € / semaine 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 : 759,00 € / semaine Du 26.08.2023 au 02.09.2023 : 690,00 € /
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semaine Du 02.09.2023 à la Toussaint * : 552,00 € / semaine De la Toussaint * au
31.12.2023 : 414,00 € / 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). VIDÉO DE PRÉSENTATION ICI :
https://drive.google.com/file/d/1uRwh-QwNbBP2qS-R4HxELK7yUjaOfhDD/view?
usp=share_link 


