LOCATION

DE

VACANCES

Maisonnette à 30m de la plage au Racou
4 couchages, 2 chambres, 1 salle d’eau
climatisation réversible, internet, terrasse, barbecue

La
maisonnette
T +33 (0)6 88 06 30 43 | T +33 (0)7 82 22 31 02 | 66leracou@gmail.com
Location de vacances | Le Racou | www.leracou.com
Argelès-sur-Mer | Pyrénées Orientales | Languedoc Roussillon

LOCATION DE VACANCES

LA REGION

HEBERGEMENT

La maisonnette est située à
30 mètres de la plage au Racou
une petite station balnéaire à
côté d’Argelès-sur-Mer dans
les Pyrénées Orientales dans
le Languedoc Roussillon

Maisonnette avec 4 couchages,
2 chambres, 1 salle d’eau,
climatisation réversible, internet,
terrasse avec barbecue

Surface habitable env. 48m2
Pièce principale avec coin
cuisine avec climatisation
réversible
1 Chambre double (lit en 140)
1 Chambre (2 lits en 90)
Salle d’eau (toilette, douche,
lavabo)
Belle terrasse avec barbecue
Parking public à 100m

T +33 (0)6 88 06 30 43
T +33 (0)7 82 22 31 02
66leracou@gmail.com
www.leracou.com

L’extérieur

www.leracou.com

| T +33 (0)6 88 06 30 43 | 66leracou@gmail.com

La pièce principale

www.leracou.com | T +33 (0)6 88 06 30 43 | 66leracou@gmail.com

Les
chambres

1 chambre double avec lit en 140
1 chambre avec 2 lits en 90
Salle d’eau (lavabo, douche, wc)
www.leracou.com | T +33 (06) 88 06 30 43 | 66leracou@gmail.com

La maisonnette au Racou – location de vacances les pieds dans l’eau

CHAMBRES

COUCHAGES

SALLE DE BAIN

CLIMATISATION

INTERNET

2 chambres

4 couchages

1 SDE

clim réversible

wifi

Charmante maisonnette les pieds dans l'eau, située au Racou, un quartier posé sur le sable
ravissant et atypique, verdoyant et fleuri, au sud d'Argelès-sur-Mer... jolie escale sur le sentier du
littoral. D'un côté, vous rejoignez le Port d'Argelès à 15 minutes à pied et de l'autre côté, le sentier
du littoral serpente sur la côte rocheuse direction Collioure, petite perle de la Côte Vermeille.
La maisonnette comprend une pièce principale avec climatisation réversible, un coin cuisine,
2 chambres à coucher (4 couchages) et une salle d'eau. Il y a une belle terrasse avec coin grillade.
Cette maisonnette agréable vous permettra de passer des vacances inoubliables.

Descriptif détaillé
Réglement intérieur

maximum 4 occupants
Location non-fumeur
Animaux sur demande

Jour d’échange

Le samedi pendant la haute saison, plus flexible pendant saison basse
et moyenne. Service d'accueil à l'arrivée et au départ.

Chambres

2 chambres pour 4 personnes
Chambre 1 – 1 lit double (en 140)
Chambre 2 – 2 lits simple (en 90)

Salle d’eau

Douche, lavabo, toilette

Coin cuisine

Cafetière électrique (filtre n°4), bouilloire, grille-pain, micro-onde,
cuisinière électrique, machine à laver. réfrigérateur/congélateur.

Coin repas

Espace pour 4 personnes.
Chaise d'enfant disponible sur demande.

Détente

Télévision (chaînes françaises), Lecteur DVD
Internet sur demande.

A l’extérieur

Terrasse, coin grillade, mobilier de jardin.

Autres

Climatisation réversible dans la pièce principale.
Linge de lit et de toilette (excepté serviette de plage) à louer.

Parking

Pas de parking privé.
Parking public (La Sardane) à 100m (payant du 15/06 au 15/09).
Parking gratuit à 300m

Assurance de voyage

Il est conseillé au Locataire de prendre une assurance comprenant
des garanties 'Annulation de séjour', 'Interruption de séjour'.

66leracou@gmail.com | T +33 (0)6 88 06 30 43 | T +33 (07) 82 22 31 02

Emplacement – Languedoc-Roussillon (66)
Le Racou, une petite station balnéaire à côté d'Argelès-sur-Mer au pied des Pyrénées Orientales,
à 5km de Collioure. La frontière espagnole se trouve à 25km, l'aéroport Perpignan-Rivesaltes à
30 km, l'aéroport Gérone à 95km, l’aéroport de Carcassonne à 153km, l’aéroport de Barcelone
à 170km.

Réservation
Le gîte se loue toute l’année sauf en décembre et en
janvier.
Pas de location par nuitée, ni weekend, ni longue durée.
Si vous voulez réservez ou si vous souhaitez des
renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à nous
contacter.

T +33 (0)6 88 06 30 43
T + 33 (0)7 82 22 31 02
66leracou@gmail.com
www.leracou.com

66leracou@gmail.com | T +33 (0)6 88 06 30 43 | T +33 (07) 82 22 31 02

Le Racou

La région

Plage du Racou

Collioure

Port Argelès

Les Aigles de Valmy

Château Valmy

Le Canigou

Castelnou

Port Vendres

Paulilles

Céret

Le train jaune catalan

Collioure

Abbaye St Martin du Canigou

