Gîte n°1760 - Gîte de Terron
Situé à LAYRAC, lieu dit : Terron, dans Le Lot et Garonne
Gîte NON fumeur. Au coeur du Sud-Ouest, entre Bordeaux et Toulouse, à 15mn au sud d'Agen, sur les coteaux
de la vallée du Gers, gîte aménagé dans une ancienne fermette, sur 2 niveaux : en rdc, séjour-salon, cuisine
équipée, wc accessible PMR. A l'étage, 2 chambres (1x160, 1x90, 1x140), salle d'eau, wc . Le gîte et son jardin,
qui s'ouvrent sur un paysage de champs et de bois, vous procurera plaisir et tranquilité. Propriété de 2000m²
ombragée, non clôturée. 4 vélos enfants (de 6 à 12 ans sur place). Parc Walibi à 17km, Parc Accrobranches
Happy Forest à Pont du casse, parc naturel et de loisirs de Passeligne-Pélissier (parcours santé, terrains
multijeux, lacs et canoë), GR 652 de St-Jacques de Compostelle à proximité. Vignoble des Côtes de Brulhois
à découvrir (cave avec dégustation et vente à Goulens à 1km). Taxe de séjour à régler. Tarifs spéciaux : 1100€
pour 15 jours loués (en juillet et août) et 900€ pour 15 jours loués en moyenne saison. caution animal : 150 €.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 92m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 € - Période d'ouverture : toute l'année sauf
vacances de Noël.
- Latitude : 44.09415000 - Longitude : 0.63694399
- Accès : Depuis Agen, dir.Auch RN 21, passez Layrac,puis faire 4km. A Goulens, à droite, passer l'ancien village,
puis à la patte d'oie sur gauche, continuer, puis tourner à gauche à l'intersection, passer le petit pont, suivre la route
menant sur le coteau à travers le bois jusqu'à Terron (maison à gauche après le bois).

A proximité
aéroport: 15.0 km. baignade: 26.0 km. canoë-kayack: 17.0 km. commerce: 6.0 km. equitat.: 6.0 km. gare: 17.0 km. golf: 12.0 km. parc de loisirs: 20.0 km. piscine:
14.0 km. pêche: 2.0 km. restaurant: 6.0 km. thermes: 23.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Terrasse - Vélo à disposition - Internet/Wifi - Location de Draps - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/06/2019 - 18h00
Caution : 400.00 €

Période jaune : 220.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Période orange : 500.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Période rouge : 600.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Période violette : 600.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Période bleue : 220.00 (2 nuits) - 350.00 (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) : 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
Forfait chauffage à la semaine : 40.00 € 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/

HUBNER Joëlle et Pierre
Vignetes
47390 LAYRAC
Téléphone : 05.53.48.65.62
Portable : 06.30.72.73.90
Email: gitedeterron@gmail.com
Site internet : http://gitedeterron.jimdo.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Cuisine équipée avec vitrocéramique 3 feux, hotte filtrante, four, four M-O, lave-vaisselle, réfrigérateur congélateur.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord

2 : Séjour/salon
Séjour-salon avec canapé lit, fauteuils, table basse, TV écran plat avec lecteur DVD. Jeux de société. Ventilateur sur pied. Connection Internet par wifi. Espace
repas.
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre 1 à l'étage avec 1 lit en 160, chevets et lampes de chevet, placard L/P. Couchage équipé de couette été-hiver et deux oreillers.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre 2 à l'étage avec 1 lit en 140 et un lit en 90, chevets et lampes de chevet, placard L/P. Couchages équipés de couettes été-hiver et d'oreillers.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : palier - Niveau 1
Palier avec coin détente et bibliothèque à l'étage.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est

6 : Salle d'eau - Niveau 1
A l'étage, salle d'eau avec 2 vasques, douche italienne, porte-serviettes chauffant, sèche cheveux, miroir grossissant, tapis de bain.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
wc à l'étage.
Surface 1.60 m²
possède un wc

8 : WC
WC en rdc accessible pour les personnes à mobilité réduite (PMR) avec lave-mains.
Surface 3.70 m²
possède un wc

9 : informations complémentaires
Matériel et produits d'entretien, lave-linge, étendoir, fer et planche à repasser, aspirateur. Lit, baignoire et chaise haute pour bébé à la demande. Barrière de
sécurité (escalier) sur demande à l'étage pour les jeunes enfants.

10 : équipements extérieurs
Terrasse avec salon de jardin, 2 transats, 1 hamac, 3 fauteils, 2 parasols, barbecue, table de ping-pong. Parking. 4 Vélos enfants de 6 à 12 ans.

