
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière maisonLocation saisonnière maison

4 pièces4 pièces

Surface : 90 m²Surface : 90 m²

Surface terrain :Surface terrain : 28 m²

Vue :Vue : Mer

Prestations :Prestations :

Climatisation tous niveaux, Télévision

(français anglais allemand), Micro-ondes,

Four, Cuisinière gaz, Cafetière à f iltres,

Lave Vaisselle, Machine à laver,

Chauffage 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

2 toilettes

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

Maison 160 LeucateMaison 160 Leucate

Quelle vue magnifique depuis la pièce à vivre et la terrasse de cette maison,
située dans un quartier calme et dominant de la Falaise.  Vous pourrez garer votre
voiture et stocker du matériel dans le grand garage, puis monter les escaliers qui
mènent aux vacances. Vous arrivez d'abord sur la terrasse de presque 30m2, où
tout est pensé pour profiter sereinement de la vue sur la mer et l'étang. La pièce à
vivre est spacieuse et colorée, la cuisine est bien équipée, et vous trouverez sur ce
même niveau une chambre, et des toilettes avec lave-mains. À l'étage, il y a deux
chambres, et une salle de douche avec des toilettes. Pour 5 personnes maxi : - Au
premier niveau : 1 chambre avec lits superposés, 1 couchage en 140 et un
couchage en 90. - Au deuxième niveau : 1 chambre avec un lit en 160 1 chambre
avec trois couchages en 90 (dont 2 superposés) 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 : 690,00 € / semaine Du 04.03.2023 au 08.07.2023 : 828,00 € /
semaine Du 08.07.2023 au 15.07.2023 : 1035,00 € / semaine Du 15.07.2023 au
26.08.2023 : 1311,00 € / semaine, ou 1211,00 € / semaine pour deux semaines
consécutives Du 26.08.2023 au 02.09.2023 : 1035,00 € / semaine Du 02.09.2023
à la Toussaint * : 828,00 € / semaine De la Toussaint * au 31.12.2023 : 690,00 € /
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).
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