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Location saisonnière appartementLocation saisonnière appartement

2 pièces2 pièces

Exposition :Exposition : Sud ouest

État intérieur :État intérieur : Bon

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

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

Appartement 127 LeucateAppartement 127 Leucate

LE CALME À PROXIMITÉ DE LA PLAGE ! Voici un petit appartement idéal pour les
vacanciers qui cherchent le calme à seulement quelques pas de la mer. Pour 4
personnes maxi. D'abord, vous pourrez garer votre voiture sur la place privative
située sur le parking de la copropriété. Il faudra ensuite monter l'équivalent d'un
étage pour découvrir votre lieu de vacances : ● une cuisine ouverte équipée, ● un
coin salon et repas, ● un balcon/terrasse ombragé et abrité, ● une salle de douche
et wc, ● une cabine avec deux couchages superposés en 90, ● une chambre en
enfilade avec un lit en 140 avec placard et penderie. BON À SAVOIR : - Ventilateurs,
chauffage d'appoint. - Cuisine équipée : Frigo congélateur, micro-ondes, four,
plaques vitrocéramiques, cafetière à filtre, bouilloire, grille-pain. - Aspirateur, fer et
table à repasser. - Le coin salon possède une télévision. - Le balcon est équipé
d'un store manuel, d'une table et chaises extérieures. - La résidence est très
calme. SITUATION :  - à 50 mètre environ de la plage, vous mettrez moins d'une
minute pour y accéder. - 4 min à pied de l'esplanade de la Côte Rêvée, quelques
secondes du bureau de tabac, épicerie et dépôt de pain. - 4 min à pied du
marchand de fruits et légumes. - 20 min à pied ou 7 min à vélo du Carrefour
Contact.  - 35 min à pied de la place de Leucate Village, 12 min à vélo ou 10 min
en voiture. ATTENTION :  - Les animaux ne seront admis que sur demande. - Le
règlement de copropriété impose de respecter le calme de la résidence. -
Utilisation de barbecue et plancha strictement interdit (même électriques). 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 : 296,70 € / semaine Du 04.03.2023 au 08.07.2023 :
345,00 € / semaine Du 08.07.2023 au 15.07.2023 : 510,60 € / semaine Du
15.07.2023 au 19.08.2023 : 552,00 € / semaine Du 19.08.2023 au 02.09.2023 :
510,60 € / 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
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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/1HODvSeKsbDugkp8zoB_Uk0ajgH8HwQc4/view?
usp=sharing


