Gîte n°1520 - Ma Petite Maison
Situé à DONDAS, lieu dit : Le Bourg, dans Le Lot et Garonne
Proche d'Agen, au coeur du Pays de Serres, dans un paysage de coteaux et de vallons, joli gîte de caractère
entièrement restauré dans le respect de l'architecture locale. Situé au coeur de Dondas, charmant petit
bourg fleuri, le village,dominant la vallée de la Séoune, a été plusieurs fois récompensé (superbes points
de vue)vous serez sous le charme de cette petite maison du 11ème siècle, autrefois atelier de charpente
de l'arrière-arrière grand-père du propriétaire. Artisan menuisier lui aussi, Jacky a façonné de ses mains
d'artiste ce gîte au mille couleurs de bois.Idéal pour le couples ou les petites familles, le gîte vous propose
en rdc une cuisine toute équipée, un séjour-salon et un wc. A l'étage, une chambre (1x140) avec mezzanine
(1x140), donnant sur une loggia côté place du village, et une salle d'eau avec wc. A l'arrière du gîte, côté
petite ruelle fleurie typique de ce village, vous goûterez la petite terrasse ombragée avec vue imprenable sur
les paysages environnants.Stationnement sur la place du village.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 70m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : de mai à octobre
- Latitude : 44.25324100 - Longitude : 0.83963600
- Accès : Depuis Agen, prendre direction Toulouse. A Castelculier, prendre direction La sauvetat de Savères. A
4km, tourner à droite direction les coteaux de Dondas.Monter tout en haut jusqu'au village. Le gîte est centre du petit
bourg.

A proximité
aéroport: 20.0 km. baignade: 6.0 km. canoë-kayack: 20.0 km. commerce: 4.0 km. equitat.: 6.0 km. gare: 25.0 km. golf: 20.0 km. parc de loisirs: 25.0 km. piscine:
7.0 km. pêche: 2.0 km. restaurant: 7.0 km. thermes: 35.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Location de Draps - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/10/2019 - 04h25
Caution : 200.00 €

Période verte : 140.00 (1 nuit) - 170.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 220.00 (6 nuits) - 220.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Période bleue : 140.00 (1 nuit) - 170.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 220.00 (6 nuits) - 220.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 50.00 € 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) : 4.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Cuisine équipée avec plaque de cuisson 3 feux induction, hotte aspirante, four, four M-O, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur. Table avec chaises,
bahut.Porte-fenêtre donnant sur petite terrasse.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Séjour
séjour avec grande table et bancs, petit salon, TV écran plat, lecteur DVD.
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage avec lit en 140, chevet et lampe de chevet, armoire L/P, assise. Parquet au sol. Porte donnant sur petite loggia côté place du village.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : mezzanine - Niveau 2
Mezzanine donnant sur la chambre avec lit en 140, chevet et lampe de chevet, placard.Velux.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau à l'étage avec vasque, douche, wc. VMC. Lave-linge.
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

6 : WC
En rdc, wc indépendant.
possède un wc

7 : informations complémentaires
Matériel et produits d'entretien, lave-linge, étendoir, fer et planche à repasser, aspirateur. Lit et chaise haute pour bébé à la demande.

8 : équipements extérieurs
Petite terrasse avec salon de jardin et barbecue.
Surface 20.00 m²

