
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière villaLocation saisonnière villa

4 pièces4 pièces

Surface : 90 m²Surface : 90 m²

Surface terrain :Surface terrain : 50 m²

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Mer panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

Prestations :Prestations :

Plaques vitrocéramiques, Four + micro

ondes, Réfrigérateur congélateur, Lave

vaisselle, Lave linge, Table et chaises de

jardin, Transats, cellier, Calme 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de douche

2 toilettes

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

Villa Villa LeucateLeucate

GRANDE MAISON DE FAMILLE Cette maison sur 2 niveaux propose deux
terrasses et un jardin, de nombreux couchages, permettant aux familles
nombreuses ou groupes d'amis de profiter de cette vue magnifique et dégagée
sur la mer, l'étang et les Pyrénées. Pour 8 personnes (9 maxi)  Garez votre voiture
dans le garage ou devant la maison, puis montez les escaliers extérieurs.
Choisissez votre entrée : plutôt niveau couchages ou niveau pièce de vie ? Vous
aurez le choix, permettant ainsi de respecter la tranquillité de chacun d'entre-vous. 
Au niveau 0 :    ● Un garage Au niveau 1 :    ● Une chambre avec lit en 140, armoire
et bureau, accès terrasse,    ● Une chambre avec lit en 140, armoire et bureau,
accès terrasse,    ● Une grande chambre dortoir avec un lit en 140, un lit en 120, et
deux couchages superposés en 90, un placard, accès terrasse,    ● Une grande
pièce pouvant servir de stockage,    ● Un WC avec lave-mains et bidet,    ● Une
salle de douche,    ● Une grande terrasse commune aux trois chambres, avec vu
mer. Au niveau 2 :    ● Une grande pièce de vie avec coin salon, coin repas, et
cuisine ouverte,    ● Un WC avec lave-mains,    ● Un jardin situé à l'arrière de la
maison pour le calme et la végétation,    ● Une grande terrasse située à l'avant de
la maison, ombragée par une avancée de toit pour profiter du soleil et de la vue
dégagée. BON À SAVOIR : - Cuisine équipée : Frigo/congélateur, plaques
inductions, four, micro-ondes, cafetière à filtre, machine à café Senseo Bouilloire,
Grille-pain. - Lave Vaisselle, Lave-Linge, Aspirateur. - Télévision, Wifi. - Terrasse
principale : ombragée par une avancée de toit + store banne. Une grande table,
une petite table et leurs chaises. Pour les extérieurs : 4 fauteuils relax. - Un
barbecue à charbon de bois. 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 :  - Les animaux ne pourront être autorisés que 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 : 621,00 € / semaine Du
04.03.2023 au 08.07.2023 : 676,20€ / semaine Du 08.07.2023 au 15.07.2023 :
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966,00 € / semaine Du 15.07.2023 au 26.08.2023 : 1090,20 € / semaine Du
26.08.2023 au 02.09.2023 : 966,00 € / semaine Du 02.09.2023 à la Toussaint * :
676,20 € / semaine De la Toussaint * au 31.12.2023 : 621,00 € / 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
précisant la couverture sur les biens immobiliers et mobiliers).


