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Location saisonnière demeure de prestigeLocation saisonnière demeure de prestige

6 pièces6 pièces

Surface : 180 m²Surface : 180 m²

Vue :Vue : Bord de mer

État intérieur :État intérieur : Excellent

4 chambres

3 terrasses

3 salles de douche

4 toilettes

1 garage

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

Demeure de prestige 172 LeucateDemeure de prestige 172 Leucate

LA SOURCE  - VILLA D'EXCEPTION CLASSÉE ✭✭✭✭ Cette maison de prestige
porte bien son nom : elle est l'endroit rêvé pour se ressourcer ! Ce sont des
vacances haut de gamme qui vous attendent ici. La maison offre de nombreux
points de vue plus magnifiques les uns que les autres, et différents lieux de vie
intérieurs avec des prestations de grande qualité. Pour 8 personnes, voire 10
personnes maxi : Commencez garer vos voitures dans le grand garage avec
portail électrique, à disposition sous la maison et proposant un cagibi avec lave-
mains. Puis, poussez ce portail en acier corten et laissez place à la magie ! Partez
droit devant vous et traversez ce petit jardin, passez devant la douche d'été, puis
découvrez la première terrasse arrière avec sa cuisine d'été, à l'abri du vent et des
regards. Entrez dans votre maison de rêve, et faites place à l'incroyable ! NIVEAU
PRINCIPAL : ● Une pièce à vivre avec un coin salon détente, et une cuisine avec
son coin repas. Un insert central délimite ces deux zones pour un maximum de
confort et de plaisir, été comme hiver, ● Une terrasse située en front de mer, avec
un coin repas et un coin repos, dont la vue est tout simplement magnifique, ● Un
WC avec lave-mains. NIVEAU +1 : ● Une chambre : avec un lit en 160, douche,
meuble vasque, offrant une vue imprenable sur la mer.  Wc privatifs fermés,
rangements, et terrasse privative en front de mer. ● Une suite avec un lit en 160,
douche centrale, double vasque, offrant une vue imprenable sur la mer. WC
privatifs séparés, rangements, télévision, et terrasse privative en front de mer.
NIVEAU +2 : ● Un salon hifi avec bureau, imprimante, télévision, apple tv, ps4,
et deux lits gigognes en 90. ● Une chambre enfants avec deux lits en 90 et
rangements, ● Une chambre parentale avec un lit en 160 et rangements, ● Une
salle de douche avec WC. ROOF-TOP : ● Un toit terrasse offrant une vue unique et
panoramique à 360° sur la plage, le village et la falaise de La Franqui. Équipé d'un
point d'eau, et d'une table-bar autour du conduit de la cheminée pour se réchauffer
en hiver. BON À SAVOIR : - Radiateurs et insert dans le salon avec diffusion dans
les pièces des niveaux supérieurs, radiateurs sèche-serviettes dans toutes les
salles d'eau. - Cuisine équipée : Frigo-congélateur, plaques induction, four, robot
pâtissier, micro-ondes, cafetière à filtre, machine à café Magimix Nespresso,
bouilloire, grille-pain. - Lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, aspirateur balai
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Dyson. - Le linge de lit est fourni, et les lits seront faits à votre arrivée. -
Équipement hifi complet : wifi, chaine-hifi avec deux sonos, télévision, play-station
4, Netflix, dvd, Apple TV, imprimante, télescope, … - Prestations de qualité
irréprochable : volets électriques avec lamelles orientables, ... - Barbecue à
charbon de bois et plancha au gaz. - Mobilier extérieur (tables et chaises, fatboy,
transats…) - Quatre vélos, 2 paddles. - Une petite intention pour vous souhaiter
la bienvenue vous sera offerte. - Des produits de toilette seront mis à votre
disposition dans les salles de douche. - Arrivées / Départ le vendredi en pleine
saison, et à la demande hors juillet/août. L'accueil sera fait par l'agence au
moment de votre arrivée, ou quelques heures après, en fonction de ce qui aura été
convenu avec les locataires.  - Le ménage à votre départ est inclus dans le tarif. Le
locataire devra néanmoins respecter les lieux et rendre le logement dans un état
correct. SITUATION :  - Front de mer de La Franqui, la plage est sous vous yeux. -
Un parc de jeux pour enfants est situé à quelques mètres de la maison. - 3min à
pied du bureau de tabac, 5min à pied du restaurant "Le Bleu". - 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 : - La maison
n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. - Les animaux ne seront
admis que sur demande : le propriétaire se réserve le droit d'accepter ou non leur
présence. - La maison n'est pas climatisée, car elle est suffisamment près de la
mer pour rester fraiche. - Ne rien laisser sur le roof-top car cet endroit reçoit une
très grosse prise au vent, qui peut se lever de façon totalement imprévue. L'accès
est déconseillé aux enfants. L'agence et le propriétaire se dégagent de toute
responsabilité en cas d'accident. - Cette maison est une location de prestige qui
nécessite des garanties particulières :        - Les cautions sont obligatoirement
prises par emprunte de carte bancaire, dont les montants ne sont pas débités et
le plafond carte non impacté.        - L'assurance en responsabilité civile mobilière
et immobilière est obligatoire. Nous vous proposons notre contrat qui possède
des garanties suffisantes pour ce type de logement. En cas de substitution, nous
vous demanderons de nous fournir une attestation d'assurance avec des
garanties et plafonds au moins équivalents à la couverture proposée par notre
agence. SUR DEMANDE : Possibilité de location court séjour, en fonction de la
saison et de la demande. Possibilité de prêter du matériel de puériculture. TARIFS
2023 : Du 01.01.2023 au 03.03.2023 : 2484,00 € / semaine Du 03.03.2023 au
07.07.2023 : 2760,00 € / semaine Du 07.07.2023 au 14.07.2023 : 3450,00 € /
semaine Du 14.07.2023 au 25.08.2023 : 3864,00 € / semaine Du 25.08.2023 au
01.09.2023 : 3450,00 € / semaine Du 01.09.2023 à la Toussaint * : 2760,00 € /
semaine De la Toussaint * au 31.12.2023 : 2484,00 € / 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.    


