Gîte n°1081
Situé à POMPIEY, lieu dit : Hameau de Coupard, dans Le Lot et Garonne
Gîte modulable ouvert de septembre à juin (hors vacances de Noel) et les week-ends. Pour juillet et août, voir
le gîte 1080 (12 personnes).Aux portes des Landes et du vignoble pinède, cette grande maison des années
90 vous séduira par son calme. Idéal pour les grandes familles, le gîte vous propose un salon salle à manger,
cuisine indépendante équipée avec arrière cuisine, 3 chambres en RDC (2x90 cm, 1x120, 1x140cm) , salle
de bains avec douche et baignoire et wc indépendant avec lave mains. A l'étage : 2 chambres (2x140cm), 1
salle d'eau, 1 wc indépendant avec lave mains. Terrasse de 50m2 partiellement couverte avec salon de jardin
et vue sur le jardin. Grand jardin clos de 6000m². Accès wifi gratuit. Chauffage inclus. Nombreuses activités
aux alentours : accrobranches, golf, thermes, centre équestre, tennis, bastide de Vianne, Moulin des Tours à
Barbaste. Nombreuses randonnées autour du gîte : pédestre, équestre et cyclotouriste. GR 654 à proximité,
voie verte au bord du canal pour balade à vélo... Taxe de séjour incluse dans le prix.Pour l'état des lieux de
sorti, le ménage sera fait par les locataires, les poubelles seront vidées.Les draps sont proposés en option:
8€ par lit.Le linge de toilette est proposé en option: 5€ par personne.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : de septembre à juin
- Tourisme et handicap
- Latitude : 44.18239100 - Longitude : 0.22606300
- Accès : Depuis Barbaste, prendre la D655 direction Mont de Marsan, traverser le village de Lausseignan à la sortie
prendre à gauche la D665 direction Mont de Marsan. A l'entrée du Hameau de Coupard, le gîte est sur la gauche au
bout du chemin, maison aux volets verts

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: 19.0 km. canoë-kayack: 6.0 km. commerce: 5.0 km. equitat.: 0.5 km. gare: 19.0 km. golf: 3.0 km. parc de loisirs: 40.0 km. piscine:
12.0 km. pêche: 5.0 km. restaurant: 2.5 km. thermes: 19.0 km.

Equipements / Services
1 ch rdc - Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Jardin - Jardin clos - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Internet/Wifi - Location de Draps - Ménage
inclus - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/05/2019 - 00h57
Caution : 400.00 €

Période jaune : 250.00 (1 nuit) - 280.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - de 405.00 à 495.00 (4 nuits) - de 450.00 à 550.00 (5 nuits) - de 450.00 à
550.00 (6 nuits) - de 450.00 à 550.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Période orange : 550.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Période bleue : 250.00 (1 nuit) - 280.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 405.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Période verte : 450.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 80.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 8.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Gîtes de France de Lot et Garonne
169, bvd de la République
47000 AGEN
Téléphone : 05.53.47.80.87
Site internet : http://www.gites-de-france-47.com/

BRIDET Laurent
5 rue Neuve
60490 MAREUIL LA MOTTE
Téléphone : 06.95.38.50.15
Portable : 06.51.89.46.13
Email: bridet.laurent@free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/salon
Salon avec canapés, fauteuils, table bassse, tv. Salle à manger table + 12 chaises, buffet, meuble bas. Carrelage au sol
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

2 : Cuisine
Cuisine intégrée avec plaque 4 feux vitro, hotte, four, M-O, lave vaisselle, réfrigérateur congélateur, lave linge.
Fenêtre : 1

3 : cellier
Arrière cuisine avec congélateur, cave à vib, étagères de rangement

4 : Chambre
En rdc chb 1 avec 2 lits en 80 rapprochables en 160, placard L/P. parquet au sol
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

5 : Chambre
En rdc chb 2 avec lit en 140, chevets et lampes, armoire L/P. parquet au sol
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

6 : Salle de Bains
En rdc salle de bains avec douche (mitigeur), baignoire, double vasque (mélangeur), meuble et étagères, vmc.
Fenêtre : 1
possède une douche
possède une baignoire

7 : WC
En rdc wc indépendant avec lave mains et vmc
Fenêtre : 1
possède un wc

8 : Chambre
En rdc, chb 3 avec 2 lits en 80 rapprochables en 160, commode, fauteuil. Parquet au sol
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

9 : Chambre
En rdc chb 4, porte fenêtre accès sur l'extérieur, 1 lit superposé + 1 lit en 90, bureau, chaise. Carrelage au sol. Chb 5 en enfilade
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 90 : 3

10 : Chambre
En rdc, chb 5 en enfilade de la chb 4, lit bateau en 120. Carrelage au sol
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 1

11 : informations complémentaires
Matériel et produits d'entretien, aspirateur, planche et fer à repasser, lit et chaise haute bébé à la demande

12 : équipements extérieurs
Terrasse couverte avec salon de jardin. Barbecue en dur. Jardin clos de 4000m². Parking privatif

