
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière maisonLocation saisonnière maison

3 pièces3 pièces

Surface : 50 m²Surface : 50 m²

Surface terrain :Surface terrain : 45 m²

Vue :Vue : Mer

État intérieur :État intérieur : Excellent

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

1 cave

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

Maison 161 LeucateMaison 161 Leucate

"LA CABANE DES LOULOUS" C'est une belle histoire de famille qui vous ouvre
ses portes : cette maison appartenait à la grand-mère de la propriétaire, et toute la
famille a apporté son aide pour la rénover et lui offrir une suite : la Cabane des
Loulous est née ! À mi-chemin entre les balades de la falaise et la plage, cette
maison est située à proximité des escaliers d'accès. Depuis le canapé ou bien les
transats, vous pourrez admirer cette incroyable vue sur la mer ! Pour 5 personnes
maxi : D'abord, vous garez votre voiture sur la place de parking privative devant la
maison, puis vous descendez les quelques marches, et vous arriverez dans votre
cour entièrement clôturée et éclairée (230m2). Vous aurez le choix de continuer à
l'extérieur pour faire le tour et arriver sur la terrasse (45m2) ou le petit jardinet, ou
bien vous pourrez entrer et découvrir les lieux : ● 1 cuisine ouverte et équipée ● 1
salon / séjour ● 1 chambre avec penderie : 1 lit en 140, 1 lit en 90 ● 1 chambre
avec penderie : 1 lit en 140 ● 1 salle de douche avec WC. BON À SAVOIR : -
Climatisation et Chauffage réversible. - Cuisine équipée : Frigo - congélateur, four,
plaques vitro-céramiques, micro-ondes, cafetière Dolce Gusto, Lave-vaisselle. -
Télévision, jeux de société. Pas de Wifi. - Radiateur sèche-serviettes dans la salle
de douche. - Lit parapluie à disposition. - Rangement pour le matériel de planche
à voile, ou autre. - Un parasol, 2 transats, une table et des chaises d'extérieur.
SITUATION :  - 2min à pied de la plage en passant par les escaliers, ou 2min à
vélo et 2min en voiture en passant par la route. - 6min à pied de la supérette de La
Franqui (le marché du soleil), 2min à vélo ou 2min en voiture. - 15min en voiture de
la place du Village de Leucate en passant par la route, ou 20min à vélo et 40min à
pied en passant par le plateau de Leucate. ATTENTION :  - Les animaux peuvent
être admis sur demande. - Attention, la machine à laver le linge n'est pas encore
disponible pour cette location. 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 : 552,00 € /
semaine Du 04.03.2023 au 08.07.2023 : 690,00 € / semaine Du 08.07.2023 au
15.07.2023 : 1035,00 € / semaine Du 15.07.2023 au 19.08.2023 : 1104,00 € /
semaine Du 19.08.2023 au 02.09.2023 : 1035,00 € / semaine Du 02.09.2023 à la
Toussaint * : 690,00 € / semaine De la Toussaint * au 31.12.2023 : 552,00 € /
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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).


