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ADDITIF A LA BROCHURE LOCATIONS 2018
Toutes les locations sont situées à CANET EN ROUSSILLON

Modifications à la brochure des locations 2018
Page 6 Appt T3 HECHELSKI le n° 03 86 71.00.11 n’est plus en service, appelez le 06 72 29 94 86 ou par
courrier au 2 Prom. Trénet 66140 Canet en Roussillon jusqu’au 31 mars.

NOUVELLES INSCRIPTIONS
STUDIO
DAUHUT Duc : Hameau du pas de l’échelle, 2 rue du romarin 66600 VINGRAU 06 79 26 94 20 et 04 68
29 43 19 E-mail : duc.dauhut@orange.fr
Studio rénové pour 2 pers en cours de classement situé en rez-de-chaussée Résidence Terrasses du
levant au 1 av. Terrasses du levant. Face mer avec accès direct à la plage. Il comprend une entrée - un
cellier - une salle d’eau avec WC séparé – un coin cuisine aménagé (Lave-linge , Lave-vaisselle,
réfrigérateur/congélateur, 2 plaques de cuisson, mini four, micro-ondes, batterie de cuisine) un
séjour/salon avec un lit 160, une table + chaises, TV et radio). Chauffage électrique, double-vitrage.
Terrasse arborée dont une partie est abritée et dispose d’un salon de jardin.
Tarifs Eté : 480 € la semaine ; Moyenne saison :300 € à 350 € € ; Hors -saison : 280 € chauffage inclus.
Taxe de séjour comprise
ALBERNI 6 allée des lavandes 66180 Villeneuve de la Raho 06 20 81 29 04 / 04 30 82 30 61 ;
E-mail pol.gara@sfr.fr
Studio classé 2* pour 2 personnes, situé au 2ème étage de la Résidence La jetée au 25 Bd de la jetée
(quartier port de plaisance et lycée. Il comprend une entrée, un séjour/salon (canapé clic-clac 140, table
et chaises, meuble, chaîne HIFI et TV) – un coin cuisine (micro-ondes, mini four, réfrigérateur
compartiment congélateur, 2 plaques de cuisson électriques, batterie de cuisine complète) – une salle
d’eau/WC avec sèche-cheveux et lave-linge. Chauffage électrique, Double-vitrage, ventilateur, loggia
vitrée avec coin repas, Chauffage. Langues parlées : Anglais, Espagnol
Tarifs Eté : 300 € à 420 € la semaine ; Moyenne saison : 230 € à 300 € ; Hors saison : 160 € + chauffage.
Tarifs dégressifs selon durée, Taxe séjour comprise.
MORIANCOURT : 17 Av. de l’Europe 27300 BERNAY  02 77 09 62 81 / 07 78 52 00 70
E-mail : patrickjo.moriancourt@sfr.fr
Studio rénové classé 2* pour 2 personnes situé au 2ème étage de la résidence Acapulco face mer au 13
Prom. Côte vermeille. Il comprend une salle d’eau/WC , un séjour/coin cuisine (lit armoire en 140) table
et chaises, vaisselier, TV, DVD, radio-réveil, Wifi donnant face mer. Le coin cuisine équipée d’un micro ondes, mini four, réfrigérateur/freezer, plaques de cuisson, batterie de cuisine complète) – Lave-linge,
Chauffage, ventilateur. Le balcon, vue mer, de 6 m2 est équipée d’un salon de jardin. Langue parlée : GB
Tarifs Eté : 499 € la semaine ; Moyenne saison : 399 € ; Hors saison : 250 € + chauffage. Tarifs dégressifs
selon durée, Taxe séjour comprise.

APPARTEMENT T2
AGULLO 9 Maison blanche 63118 CEBAZAT  06 41 34 35 68 E-mail : auvernoir@laposte.net
Appartement classé 2* pour 4 personnes situé au 1er étage de la résidence Roy Soleil au 25 Bd de la
Jetée avec vue sur la piscine privative à la résidence. L’accès voiture se fait par la rue des figuiers où se
trouve le parking privatif numéroté. Le logement comprend un couloir qui dessert une chambre (lit 140
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avec armoire pont) – une salle de bains avec sèche-cheveux mis à votre disposition - Les toilettes
séparées – un séjour/salon (canapé clic-clac en 140) avec TV et meuble de rangement- un coin cuisine
aménagé (2 plaques feux électriques, micro-ondes, four, réfrigérateur/congélateur, lave-linge). Une
loggia vitrée de 8 m2 vous permet de prendre vos repas face à la piscine. Chauffage, ventilateur, et
double vitrage.
Tarifs Eté : 520€ à 625€ selon la semaine ; Moyenne saison : 390 € ; Hors saison : 310 € + chauffage.
Tarifs dégressifs selon durée, Taxe séjour comprise.
OLIVE  04 68 80 74 89 / 06 83 95 11 14 E-mail : eo66@laposte.net
Logement T2 lumineux, indépendant, classé 3* pour 2 personnes situé 3 rue des remparts, dans le
quartier historique du village avec vue dégagée sur la plaine et montagnes. Garage fermé à 100 mètres
avec possibilité de stocker les vélos dans la cour fermée. WI-FI. Accès par une entrée avec escalier
menant au logement comprenant une chambre (lit 140 avec placard-penderie, radio) – un séjour/salon
(canapé) avec table de salon, TV et DVD – un coin cuisine aménagé (plaques induction, four traditionnel,
micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, lave-linge) un cellier avec cumulus une salle
d’eau avec mise à disposition d’un sèche-cheveux. Les toilettes sont séparées et aérées par une fenêtre
– Toute les pièces disposent du double-vitrage. Chauffage par Climatisation réversible, draps fournis.
Langues parlées : Espagnol et Catalan.
Tarifs Eté : 360 € à 460 € ; Moyenne saison 260 € ; Hors-saison 210 € chauffage inclus. Taxe de séjour
incluse.
BOY 06 11 50 74 50 E-mail : marie-agnes.boy@orange.fr
Appartement T2 traversant, rénové, classé 3* pour 4 personnes situé en rez-de-chaussée d’une maison
face mer. L’accès voiture se fait par la rue arrière au 59 Bld Tixador avec un emplacement parking privé
dans le jardin. Le logement comprend une entrée spacieuse (lit superposé), une chambre vue sur le
jardin (lit 140 et meuble de rangement) – un spacieux salon/séjour (canapé convertible) avec TV, table
et chaises – une cuisine aménagée et intégrée au séjour (plaques induction, four, micro-ondes,
réfrigérateur/congélateur, Lave-vaisselle) – une salle d’eau avec toilettes. Une porte-fenêtre donne
accès sur la terrasse arborée face mer, agrémentée d’un salon de jardin pour farnienter ou prendre
repas. Lave-linge, chauffage électrique + ventilateur et double-vitrage.
Tarifs Eté :de 950 € à 1 100 € ; Moyenne saison :400 €. Tarifs dégressifs dès la 2ème semaine. Taxe de
séjour incluse.

APPARTEMENT T3
PONS : 10 Rue de la goëlette 66140 Canet en Roussillon  06 72 94 19 42
E-mail : broucke-pons@hotmail.fr
Appartement T3 rénové classé 1* pour 4 personnes situé au 2ème étage d’une petite résidence de
deux étages dans le quartier des fleurs au 17 rue des roses. Il comprend un couloir desservant une
chambre (lit 140, armoire) + une chambre (2 lits en 90 et armoire), une salle d’eau/WC, une salle à
manger coin salon (table et chaises, meuble, canapé de salon et fauteuils TV, radio, Wifi. La cuisine
indépendante avec fenêtre et vue sur le quartier est équipée d’un micro-ondes, réfrigérateur/
congélateur, de plaques de cuisson, batterie de cuisine complète). Pour votre confort il possède une
climatisation réversible, un Lave-linge, du double vitrage et un parking privé. La vue du balcon donne sur
le quartier arboré et est équipé d’une table bistrot avec chaises. Langue parlée : Anglais et Espagnol.
Tarifs Eté : 700€ la semaine ; Moyenne saison : 650 € ; Hors saison : 600 € + chauffage. Tarifs dégressifs
selon durée, Taxe séjour comprise.
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Suite APPARTEMENT T3
BOY 06 11 50 74 50 E-mail : marie-agnes.boy@orange.fr
Appartement T3 traversant de 65 m2, rénové, classé 3* pour 4 personnes situé au 1er étage d’une
maison face mer. L’accès voiture se fait par la rue arrière au 59 Bld Tixador avec un emplacement
parking privé dans le jardin. Le logement comprend 2 belles chambres avec vue sur le jardin (lit 140 et
commode) – un spacieux et très lumineux salon/séjour (canapé convertible ) avec de très grandes baies
vitrées et stores permettant de profiter du soleil et de la large vue sur mer – une cuisine aménagée
moderne et intégrée au séjour (plaques induction, four, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, lavevaisselle) – une salle d’eau (sèche-cheveux) avec toilettes. Une porte-fenêtre donne accès sur la terrasse
agrémentée d’un salon de jardin pour farnienter ou prendre l’apéritif face mer. Lave-linge, Climatisation
réversible et double-vitrage. Tarifs : Eté de 950 € à 1 100 € ; Moyenne saison : 400 €. Tarifs dégressifs
dès la 2ème semaine. Taxe de séjour incluse.

VILLA T4
DEHAUSSY : 781 rue des Canadiens 76520 La Neuville Chant d’Oisel 06 19 27 38 37
E-mail : poupettes76@hotmail.fr
C’est une maison individuelle atypique classée 3* pour 4 personnes. Entièrement rénovée, lumineuse (2
baies, elle comprend au rez-de-chaussée une pièce principale composée d’un séjour (table, chaises et
meuble ; d’un coin salon (canapé lit 2 pers) avec Téléviseur écran plat et d’un coin cuisine aménagé (four
micro-ondes + fours, réfrigérateur-congélateur, 4 plaques de cuisson, d’un lave-vaisselle, d’une batterie de
cuisine et vaisselle complète). Cette pièce spacieuse donne sur un patio dont le style catalan a été conservé
(pierres cayrroux apparentes : il est éclairé le soir et agrémenté d’une partie couverte avec coin à manger,
d’une partie découverte avec un barbecue, salon de jardin et un escalier permettant d’accéder à une
mezzanine pour bain de soleil. A l’étage de la maison, une salle de bains/Toilettes aérée par une fenêtre
(sèche-cheveux) – une chambre avec un lit gigogne (deux lits 80 côte à côte). Le côté atypique est donné par
une mezzanine (lit 140) qui n’est pas comptée (du fait du passage par la chambre) – place de parking non
privative à côté du logement. Climatisation réversible. Chauffage électrique. Double-vitrage.
Tarifs Eté :650 €/semaine ; Moyenne saison : 450 € semaine ; hors saison 350 €/semaine.
Taxe de séjour comprise.

VILLA T3
FOURQUET : 12 Rue Moli del vent 66140 Canet en Roussillon  06 10 85 34 48
E-mail : vfourquet@actif-conseil.fr
VILLA T3 classée 3* pour 5 personnes située de plain-pied à l’angle de la rue du Danemark dans le
centre plage. Elle possède un jardin fleuri avec barbecue, salon de jardin et emplacement de parking
voiture ainsi qu’une belle véranda permettant aussi de prendre ses repas. La maison comprend une
chambre (lit 140) et une (2 lits 90), une salle d’eau/WC, un séjour/ salon (table et chaises, meuble,
canapé lit 1 pers TV, DVD, chaîne Hifi, radio réveil, Wifi. La cuisine indépendante avec fenêtre et vue sur
le jardin est équipé d’un micro-ondes, réfrigérateur compartiment congélateur, d’un four traditionnel,
de plaques de cuisson, batterie de cuisine complète). Salle d’eau/WC avec sèche-cheveux. Pour votre
confort, le logement possède une climatisation, un Lave-linge, du double vitrage et du chauffage. Lit
bébé et draps sur demande.
Langue parlée : Anglais, Espagnol et Catalan.
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Tarifs Eté : 750€à 850€ la semaine ; Moyenne saison : 650 € ; Hors saison : 400 € + chauffage. Tarifs
dégressifs selon durée, Taxe séjour comprise.
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