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Location saisonnière appartementLocation saisonnière appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 60 m²Surface : 60 m²

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme, Résidentiel, Stores 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

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

Appartement 159 LeucateAppartement 159 Leucate

UN "BASIC" POUR LES VACANCES Cet appartement tout confort est situé au
premier (et dernier) étage d'une résidence calme, à proximité de la plage. Vous
pourrez stationner votre voiture sur la place de parking privative, traverser la cour
intérieur de la résidence, monter l'équivalent d'un petit étage pour arriver dans
votre appartement. Pour 6 personnes  Au niveau principal : ● une cuisine
ouverte équipée, ● un coin repas, ● une terrasse, ● une salle de douche et wc, ●
une chambre avec un lit en 140 et un placard. À l'étage : ● 1 chambre avec un lit en
140 et un placard, ● 1 chambre avec deux couchages superposés en 90. BON À
SAVOIR : - Climatisation et chauffage réversible. - Cuisine équipée : plaques de
cuisson, four, micro-ondes, cafetière à filtre, frigo/congélateur. - Télévision ok. Pas
de Wifi. - Terrasse ombragée par un store banne manuel, équipée d'nn point
d'eau, d'une table et 8 chaises extérieures. SITUATION :  - 3minutes à pied de la
plage. - 4min à pied de l'esplanade de la Côte Rêvée, 3min à pied du
tabac/presse/dépôt de pain, 1min à pieds du marché. - 20min à pied ou 7min à
vélo du Carrefour Contact de Leucate. ATTENTION : - La cheminée dans le salon
est une cheminée décorative. - Vos animaux de compagnie peuvent être autorisés
sur demande. SUR DEMANDE : Possibilité de louer le linge de lit et serviettes de
toilette. Possibilité de location court séjour, en fonction de la saison et de la
demande. TARIFS 2023 : Du 01.01.2023 au 04.03.2023 : 552,00 € / semaine Du
04.03.2023 au 08.07.2023 : 621,00 € / semaine Du 08.07.2023 au 15.07.2023 :
759,00 € / semaine Du 15.07.2023 au 26.08.2023 : 828,00 € / semaine Du
26.08.2023 au 02.09.2023 : 759,00 € / semaine Du 02.09.2023 à la Toussaint * :
621,00 € / semaine De la Toussaint * au 31.12.2023 : 552,00 € / 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
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précisant la couverture sur les biens immobiliers et mobiliers). VIDÉO DE
PRÉSENTATION ICI : https://drive.google.com/file/d/11QSEOBzbeQTPyI-
9bPd7YGNw9HQWw5vB/view?usp=sharing 


