
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière villaLocation saisonnière villa

6 pièces6 pièces

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Bord de mer

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Réfrigérateur + congélo, Four + micron

ondes, Lave vaisselle, Lave linge, Sèche

linge, Télévision et w if i, Table et chaises

de jardin, BBQ et Plancha, Climatisation à

l'étage 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

2 toilettes

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

Villa Villa LeucateLeucate

"LA MAISON DU PUITS" Voici une belle, grande et agréable maison idéalement
située en front de mer. Vous pourrez profiter de vacances en familles ou entre
amis, été comme hiver, où les différents espaces permettent d'appliquer une règle
d'or : la convivialité ! Pour 6 personnes (voire 8 personnes maxi : 6 adultes et 2
enfants, sur demande)  Au rez-de-chaussée :  ● 1 cuisine équipée (séparée de la
pièce à vivre et du coin repas), ● 1 salon séjour avec cheminée, de grandes baies
vitrées, avec accès extérieur, ● 1 terrasse abritée et ombragée par une avancée de
toit, avec plancha au gaz, ● 1 salle à manger avec grandes baies vitrées, avec
accès extérieur, ● 1 chambre avec un lit en 140 et une armoire, ● 1 salle de
douche avec toilettes. ● 1 terrasse carrelée, ombragée et abritée par une avancée
de toit. À l'étage (climatisé) :  ● 1 chambre avec un lit en 140, un canapé, ● 1
chambre avec un lit en 140, une armoire, ● 1 chambre avec un lit en 140, un
bureau, ● 1 salle de douche avec toilettes,  ● 1 coin détente avec deux fauteuils et
vue mer,  ● 1 terrasse avec vue panoramique sur la mer. BON À SAVOIR : -
Climatisation et Chauffage à l'étage. - Ventilateurs et Chauffage au rez-de-
chaussée. - Wifi et télévision disponibles. - Lave Vaisselle, et Lave Linge. -
Radiateur sèche-serviettes dans la salle de douche du rez-de-chaussée. - Le
jardin est de type méditerranéen, et entièrement clôturé, le puits n'est pas en
fonction.  - Sur la terrasse du rez-de-jardin : Une plancha au gaz, une table et des
chaises d'extérieur. - Sur la terrasse à l'étage : un salon de jardin et un parasol. -
L'accès à la maison peut se faire depuis le front de mer ou depuis une autre rue
parallèle, située à l'arrière de la maison. - Une voiture de taille moyenne peut se
garer dans la cour fermée par un portail, à l'arrière de la maison. Des
stationnements publics sont possibles tout autour de la maison. SITUATION :  - La
plage est située de l'autre côté du trottoir. - 2min à pied de l'esplanade de la Côte
Rêvée, 3min à pied du tabac/presse/dépôt de pain. - 25min à pied ou 8min à vélo
du Carrefour Contact de Leucate. ATTENTION :  - Les animaux peuvent être admis
sur demande. 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 : 1166,10 € / semaine Du
04.03.2023 au 08.07.2023 : 1421,40 € / semaine Du 08.07.2023 au 15.07.2023 :
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1835,40 € / semaine Du 15.07.2023 au 26.08.2023 : 1973,40 € / semaine Du
26.08.2023 au 02.09.2023 : 1835,40 € / semaine Du 02.09.2023 à la Toussaint * :
1421,40 € / semaine De la Toussaint * au 31.12.2023 : 1166,10 € / 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).


