
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière appartementLocation saisonnière appartement

4 pièces4 pièces

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Jardin

État intérieur :État intérieur : Excellent

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 parking

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

Appartement 134 LeucateAppartement 134 Leucate

PRESTATIONS DE STANDING EN PLEIN CŒUR DU VILLAGE Ce bel
appartement climatisé et de plain-pied, est situé en plein cœur du village de
Leucate et offre un stationnement privatif et sécurisé pour votre véhicule. Vous
apprécierez sans doute la proximité des animations, restaurants, commerces et
de la plage ! Rénové et décoré avec des matériaux de goût et de qualité, il est d'un
grand confort, ce qui vous permettra d'en profiter à chaque saison ! Pour 6
personnes Vous pourrez stationner votre voiture dans la cour privative, fermée par
un portail électrique. Dans l'appartement, un placard à l'entrée vous permettra de
déposer vos affaires et découvrir à votre droite le coin vie, et à votre gauche le coin
nuit : ● 1 cuisine équipée, ouverte sur la grande pièce à vivre (coin salon et repas),
● 1 extérieur avec une terrasse en bois, ● 1 chambre avec un lit en 140 et un
meuble penderie, ● 1 salle de douche avec radiateur sèche-serviette, ● 1 suite : un
coin chambre avec un lit en 160, un coin douche semi-ouvert, meuble et lavabo, un
wc fermé.  ● 1 chambre avec lit en 140, meuble bureau, placard penderie, ● 1 wc
avec lave-mains, ● 1 sellier/buanderie. BON À SAVOIR : - Climatisation dans
toutes les pièces de l'appartement, permettant de dormir au calme avec les
fenêtres fermées. - Cuisine bien équipée : cafetière à filtre, bouilloire, grille-pain.
- Frigo, congélateur, micro-ondes, four, plaques induction. - Lave-vaisselle,
machine à laver le linge + sèche-linge, aspirateur. - Le coin salon ne possède pas
de télévision, seule l'une des chambres en a une. - Fibre et Wifi à disposition. -
Une des chambres et la suite ont toutes les deux un accès direct à l'extérieur, avec
chacune leur petit coin détente. - La terrasse est équipée d'une table et ses
chaises et d'une plancha gaz, ainsi que 6 fauteuils d'extérieur. SITUATION :  - À 3
min à pied de la place du village. - 150 mètres de la boulangerie et des
commerçants. - Bars et restaurants à moins de 50 mètres. - 10min à pied ou 4
min à vélo du Carrefour Contact. - 30min à pied ou 11min à vélo de la plage.
ATTENTION :  - Les animaux ne sont pas autorisés dans cette location. - Les
fumeurs sont invités à fumer à l'extérieur (cigarette électronique également). - Le
jacuzzi visible en photo est en panne et ne doit pas être mis sous tension ni rempli
d'eau. TARIFS 2023 : Du 01.01.2023 au 04.03.2023 : non loué Du 04.03.2023 au
01.07.2023 : non loué Du 01.07.2023 au 15.07.2023 : 1173,00 € / semaine Du
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15.07.2023 au 26.08.2023 : 1242,00 € / semaine Du 26.08.2023 au 02.09.2023 :
non loué Du 02.09.2023 à la Toussaint * : non loué 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).


