Location vacances : Appartement de 30 m² à AGDE 34300
http://www.logisdirect.com/locations/305-Appartement-34300-AGDE
Particulier : tél. 0668552128 - vacances.agde@gmail.com
Prix
Surface
Personnes maximum
Pièces
Chambre

42.00
30
6
4
3

mobil home a agde
Description
Description
A louer sur Agde Mobil Home 6 personnes tout équipé avec climatisation sur un emplacement au calme.
Il dispose de 3 chambres : 1 chambre parentale (140x190) et 2 chambres avec 2 lits simples (80x190
chacun).
Cuisine équipée :
- Plaque de gaz, Frigo avec congélateur, cafetière + Senseo , micro-ondes et un grille pain.
Pièce de vie avec table et chaise + banquette.
Salle d'eau avec douche et WC séparé.
Terrasse semi couverte avec salon de jardin + une plancha.
1 emplacement pour voiture.

Le camping du Parc des 7 fonts est ouvert du 25/04/2020 au 30/09/2020. Il dispose d'un complexe aquatique
(pataugeoire, bain à bulle, toboggan, 4 piscines.) D'un club enfant gratuit de 4 ans à 12 ans.
A l'accueil du camping vous trouverez un snack ainsi qu'un bar et un dépôt de pain.
Vous trouverez des animations les soirs et vous pouvez louer des vélos au camping.
Derrière le camping vous pouvez vous promener le long du Canal du Midi à pied ou à vélo.
En haute saison une navette gratuite est mise à disposition pour se rendre au plage
Nos amis les animaux sont acceptés, mais la WiFi est payante

A proximité du camping tout les services indispensable ; Restaurants, commerces, parc d'attraction ?

Du 27 juin au 4 juillet - loué

Du 15 août au 22 août - 870 ?
Du 22 août au 29 août - 850 ?
Du 29 août au 5 septembre - 350 ?
Du 5 septembre au 12 septembre - 350?
Du 12 septembre au 20 septembre - loué
Du 20 septembre au 5 octobre - location a la nuitée 42 euros

Caution : 500 euros - Solde 1 mois avant l'arrivée
30% des arrhes à la réservation. Taxe de séjour à réglée directement au camping.
Supplément ménage : 90 euros.
Contact par mail ou par téléphone 06/066/07/32/87 ou 06/66/07/32/87 ou 03/83/42/88/14 contact par mail
laetitia.eric.franchino@orange.fr
Suite au covid 19 tous est mis en place pour vous accueillir dans les meilleurs condition .

