
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière appartementLocation saisonnière appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 65 m²Surface : 65 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Mer

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

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

Appartement Appartement LeucateLeucate

QUELLE VUE ! Si vous cherchez un endroit mignon sur la falaise, vous êtes au
bon endroit ! Cet appartement rénové offre une vue dégagée magnifique sur
l'étang, la mer et les montagnes. Pour 4 personnes  Votre voiture trouvera
facilement de la place devant votre maison, malgré que le stationnement ne soit
pas privatif. Entrez, et savourez immédiatement la vue !  ● Une cuisine équipée,
ouverte sur le coin repas et le coin salon, ● Une terrasse ombragée par un store
banne, ● Une chambre avec un lit en 140, penderie et placard, ● Une mezzanine
avec lit en 140, ● Une salle de douche avec radiateur sèche-serviettes, ● Wc. BON
À SAVOIR : - Climatisation et Chauffage réversible. - Cuisine équipée : plaques
vitrocéramiques, micro-ondes, frigo congélateur. Cafetière à filtre, machine à café
Nespresso Magimix, bouilloire, grille-pain. - Lave Vaisselle, Lave-Linge,
Aspirateur. - Coin salon équipé d'un canapé, un fauteuil, un bureau (matériel
informatique non fourni), et un "oeuf" balancelle. - Télévision, wifi. - Terrasse
équipée d'une table et chaises extérieures, un transat, un barbecue électrique.
SITUATION :  - 10min à pied de la plage et de l'esplanade de la Côte Rêvée, 3min
à vélo. - 20min à pied du Carrefour Contact, 6min à vélo, 5min en voiture. - 8min à
pied ou à vélo du tabac/presse/dépôt de pain et du marché, 5min à pied du
marchand de fruits/légumes. ATTENTION :  - Vos animaux de compagnie peuvent
être admis sur demande. - Les escaliers permettant l'accès à la mezzanines
peuvent être dangeureux pour les enfants. 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 :
386,40 € / semaine Du 04.03.2023 au 08.07.2023 : 552,00 € / semaine Du
08.07.2023 au 15.07.2023 : 786,60 € / semaine Du 15.07.2023 au 26.08.2023 :
841,80 € / semaine Du 26.08.2023 au 02.09.2023 : 786,60 € / semaine Du
02.09.2023 à la Toussaint * : 552,00 € / semaine De la Toussaint * au 31.12.2023 :
386,40 € / 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 %
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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).


