
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière appartementLocation saisonnière appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 50 m²Surface : 50 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Citadine

État intérieur :État intérieur : Bon

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

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

Appartement 164 LeucateAppartement 164 Leucate

" CALME ET SIMPLICITÉ " Voici un appartement habité régulièrement par ses
propriétaires, ainsi vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour le quotidien
! Il est situé au premier (et dernier) étage d'une maison de 4 appartements, dont le
calme vous surprendra. Pour 2, voire 4 personnes maxi. Un coin vie : ● une cuisine
ouverte toute équipée, ● un coin salon salle à manger, ● un balcon. Un coin nuit : 
● une salle de douche avec toilettes, ● une chambre. BON À SAVOIR : - Les coins
vie et nuit sont séparés par une porte. - La chambre est équipée de rangements
pour vos affaires, de deux ventilateurs, et d'une moustiquaire à la fenêtre pour
pouvoir ouvrir sans nuisances. L'appartement étant traversant, les courants d'air
sont faciles. - Dans le salon : télévision, un canapé BZ et deux fauteuils, une table
à manger et chaises, avec accès direct au balcon. - Le balcon propose une petite
table pour 2 personnes, 1 transat et un barbecue électrique. - La cuisine est très
bien équipée en petit éléctroménager : Cafetière à filtre et une machine à café
Magimix Nespresso, bouilloire, etc. - Four, micro-ondes, plaques induction. - Lave-
vaisselle, lave-linge, Frigo-congélateur. - Fer à repasser et table à repasser,
aspirateur. SITUATION :  - 3min à pied de la plage, et 4min à pied de l'esplanade
de la Côte Rêvée. - 5min à pied du bureau de tabac/presse, dépôt de pain,
épicerie, marchand de fruits et légumes. - 20min à pied, 7min en vélo ou 3min en
voiture du Carrefour Contact de Leucate. ATTENTION : - Les animaux peuvent être
admis sur demande. - Pas de stationnement privatif, mais des parkings gratuits
sont situés à proximité de l'appartement, en plus du stationnement possible dans
la rue. 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 : non loué Du 04.03.2023 au
08.07.2023 : 483,00 € / semaine Du 08.07.2023 au 15.07.2023 : 593,40 € /
semaine Du 15.07.2023 au 26.08.2023 : 690,00 € / semaine Du 26.08.2023 au
02.09.2023 : 593,40 € / semaine Du 02.09.2023 à la Toussaint * : 483,00 € /
semaine 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.
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- 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).


