
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière maisonLocation saisonnière maison

3 pièces3 pièces

Surface : 95 m²Surface : 95 m²

Surface terrain :Surface terrain : 15 m²

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Dégagée

2 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

3 toilettes

1 parking

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

Maison 168 LeucateMaison 168 Leucate

UN ÉQUIPEMENT TOUT CONFORT ! Cette location est idéale pour les familles
avec jeunes enfants et pour les télé-travailleurs. En été vous apprécierez la
terrasse ombragée dominant l'étang, et l'hiver vous adorerez profiter de la
cheminée et des grandes baies vitrées. En arrivant, vous pourrez garer votre
voiture dans la cour de la maison, ou éventuellement dans le garage si votre
voiture est petite et que vous manœuvrez à la perfection (car l'accès au garage est
étroit, et en pente). Pour 4, voire 6 personnes maxi. Au niveau 0, vous trouverez : ●
un grand garage, ● une salle de douche avec wc. Au premier étage, sont
desservies : ● deux chambres, chacune équipée d'un lit en 140, ● une salle de
douche avec wc. Au second niveau, vous accéderez à la pièce de vie : ● un cuisine
ouverte toute équipée, ● un coin salon avec cheminée/insert, ● une terrasse
ombragée, ● un wc avec lave-mains. Dans la mezzanine : ● un coin bureau, ● un
couchage supplémentaire en 140. BON À SAVOIR : - Climatisation / Chauffage
réversible dans les chambres et la pièce à vivre (+ un ventilateur de plafond). - Wifi,
et bureau équipé d'un écran, clavier et souris. Vous n'aurez plus qu'à brancher
votre pc. - Le garage est équipé d'une machine à laver le linge et d'un congélateur
supplémentaire. - Cuisine est bien équipée : plaques induction, four, micro-ondes,
machine à café Krups, lave-vaisselle, frigo/congélateur, etc. - La terrasse est
ombragée par l'avancée du toit (pas de store, ni de parasol). - Table et chaises
extérieures, un salon de jardin, deux transats. - Plancha au gaz, et barbecue. -
Tous les escaliers sont sécurisés par des barrières de sécurité enfant.
SITUATION :  - 10min à pieds ou 3min en vélo de la Plage, - 15min à pieds ou
5min en vélo du Carrefour Contact de Leucate. ATTENTION : - La mezzanine n'a
pas de garde corps, mais les escaliers y donnant accès sont protégés. - 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 :
828,00 € / semaine Du 04.03.2023 au 08.07.2023 : 966,00 € / semaine Du
08.07.2023 au 15.07.2023 : 1242,00 € / semaine Du 15.07.2023 au 26.08.2023 :
1311,00 € / semaine Du 26.08.2023 au 02.09.2023 : 1242,00 € / semaine Du
02.09.2023 à la Toussaint * : 966,00 € / semaine De la Toussaint * au 31.12.2023 :
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828,00 € / 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). À ces tarifs,
seront ajoutées notre assurance annulation/villégiature (facultative) et la taxe de
séjour. VIDÉO DE PRÉSENTATION ICI :
https://drive.google.com/file/d/11i8ZjTMSI8WmsdHhQYFbY-LcsFYG7Tw0/view?
usp=sharing 


