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Location saisonnière pavillonLocation saisonnière pavillon

3 pièces3 pièces

Surface : 55 m²Surface : 55 m²

Surface terrain :Surface terrain : 25 m²

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Mer panoramique

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

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

Pavillon Pavillon LeucateLeucate

MER, NATURE ET LOISIRS À PORTÉE DE MAIN ! À l'ombre du pin, venez profiter
de cette superbe vue sur l'étang, la mer et le Canigou ! Cette maison mitoyenne
d'environ 55m2 saura rendre vos vacances sur la falaise très agréables ! Pour 5
personnes : Vous pourrez stationner votre voiture dans le garage ou sur la place
de parking située à l'arrière de la maison. Vous monterez les escaliers extérieurs
(1 étage) avant d'arriver sur votre terrasse et entrer dans votre maison. Au niveau
principal : ● 1 pièce à vivre d'environ 28m2, avec cuisine ouverte équipée, coin
salon (2 canapés) et repas. ● 1 terrasse, ● 1 salle de douche, ● 1 WC et coin
cagibi. À l'étage : ● 1 chambre avec un lit double en 140 et une grande armoire
penderie, ● 1 chambre avec deux lits simples en 80, un lit double en  mezzanine
en 140, une armoire penderie. BON À SAVOIR : - Ventilateur à disposition,
chauffage électrique. - Cuisine équipée : cafetière à filtre, grille-pain, micro-ondes.
- Frigo et compartiment freezer (pas de congélateur), four, 2 plaques au gaz et 2
plaques électriques. - Lave-vaisselle, machine à laver le linge, aspirateur, table et
fer à repasse. - Le coin salon possède une télévision. - Un sèche-cheveux est à
disposition dans la salle de douche. - La terrasse (25m2) est équipée d'un store
banne, d'une table extérieure et ses chaises, un barbecue à charbon, et 3 chaises
relax Lafuma. - Le garage est vide et peut accueillir une voiture + des vélos. Un
stationnement est aussi possible devant. - Les loisirs sont accessibles à
proximité : terrain de pétanque sur place, randonnées (pédestres ou vtt) sur le
plateau de Cap Leucate en empruntant le sentier depuis la maison, spots de
planche à voile, kite surf, char à voile et pêche à quelques minutes. SITUATION :  -
10min à pied de la plage et de l'esplanade de la Côte Rêvée (par les escaliers de
la falaise), 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 : - Les animaux ne sont pas
autorisés dans cette location. - Attention aux personnes allergiques/asthmatiques,
il y a de la moquette dans les chambres. 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 : non
loué Du 04.03.2023 au 08.07.2023 : 524,40 € / semaine Du 08.07.2023 au
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15.07.2023 : 676,20 € / semaine Du 15.07.2023 au 26.08.2023 : 731,40 € /
semaine Du 26.08.2023 au 02.09.2023 : 676,20 € / semaine Du 02.09.2023 à la
Toussaint * : 524,40 € / 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. - 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).


