
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière maisonLocation saisonnière maison

2 pièces2 pièces

Surface : 38 m²Surface : 38 m²

Surface terrain :Surface terrain : 40 m²

Vue :Vue : Jardin

État intérieur :État intérieur : Rénové

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

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

Maison 163 LeucateMaison 163 Leucate

"VACANCES RELAX" Cette maison mitoyenne est un véritable espace de détente,
située au calme dans une résidence à mi-chemin entre les commodités et la
plage. La rénovation de cette jolie maison a été faite avec amour et précision, et
nous espérons que vous saurez l'apprécier autant que nous ! Pour 4 personnes :
Le premier jeu pour gagner vos vacances, sera de trouver votre place de parking
privative numérotée sur le parking collectif. Ensuite, vous devrez faire quelques
pas dans les allées fleuries de la résidence avant de découvrir votre nouveau
chez-vous ! Au niveau principal : ● 1 cuisine ouverte et équipée, ● 1 salon / séjour
avec canapé convertible (clic-clac), ● 1 chambre avec un lit en 140 et une armoire,
● 1 salle de douche avec WC. ● 1 terrasse d'environ 40m2 et un coin de verdure à
l'abri du vent. Dans la mezzanine : ● 1 coin couchage avec un lit en 140 et un lit en
90, et une petite étagère. BON À SAVOIR : - Climatisation et Chauffage réversible,
ventilateurs. - Plaques vitro-céramiques, machine à café Krups Dolce Gusto,
bouilloire, grille-pain. - Micro-ondes/grill, frigo/congélateur. - Lave-vaisselle, Lave-
linge, Aspirateur. - Télévision, et vélos à disposition. Pas de Wifi. - Un store banne
manuel, 2 transats, une table et des chaises d'extérieur. - La terrasse est abritée
par une avancée de toit. - Un barbecue à charbon de bois. SITUATION :  - 12min à
pied ou 4min à vélo de la Plage par la piste cyclable. - 11min à pied ou 4min à vélo
du Carrefour Contact de Leucate par la piste cyclable. ATTENTION : - Vos animaux
de compagnie ne sont pas invités dans 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 : 469,20 € / semaine Du 04.03.2023 au 08.07.2023 : 510,60 € /
semaine Du 08.07.2023 au 15.07.2023 : 731,40 € / semaine Du 15.07.2023 au
19.08.2023 : 793,50 € / semaine Du 19.08.2023 au 02.09.2023 : 731,40 € /
semaine Du 02.09.2023 à la Toussaint * : 510,60 € / semaine De la Toussaint * au
31.12.2023 : 469,20 € / 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
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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).  


