Gîte n°203001 - A l'étang
Situé à SAINT-AUBIN, lieu dit : CROZEFOND, dans Le Lot et Garonne
Pour un séjour à Crozefond, venez découvrir une ferme en culture biologique avec vente de produits de la
ferme : fromages, conserves, pâtisserie et fabrication du pain, charcuterie fraîche l'hiver et sèche l'été. Au
coeur de la ferme, maison de plain pied : 2 chambres (2 lits 1 place, 1 lit 2 places, 1 lit enfant), salle de
séjour avec coin-cuisine, cheminée (bois fourni), salle d'eau, wc. Abri pour voiture, terrasse avec coin grillade.
Portique équipé avec balançoire et toboggan. Etang avec possibilité de pêche. Forfait ménage animal : 15 €.
Taxe de séjour à régler
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.47631600 - Longitude : 0.85298700
- Accès : De Villeneuve vers Fumel par la D911. Après Trentels sur gauche prendre la D222 vers Saint Aubin. A
Saint Aubin prendre direction Monflanquin - Lacaussade et prendre sur droite au lieu-dit Crozefond. Suivre fléchage
Bienvenue à la Ferme.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: 12.0 km. commerce: 9.0 km. equitat.: 12.0 km. gare: 12.0 km. golf: 15.0 km. parc de loisirs: 50.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: sur
place. restaurant: 13.0 km. thermes: 50.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Terrasse - Location de Draps - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage solaire

Tarifs Valable le 18/06/2019 - 15h32
Caution : 100.00 €

Période jaune : de 75.00 à 450.00 (1 nuit) - de 135.00 à 450.00 (2 nuits) - de 195.00 à 450.00 (3 nuits) - de 324.00 à 450.00 (4 nuits) - de
360.00 à 450.00 (5 nuits) - de 360.00 à 450.00 (6 nuits) - de 360.00 à 450.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Période orange : de 400.00 à 450.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Période rouge : 450.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Période violette : 450.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Période bleue : 75.00 (1 nuit) - 135.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 324.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Période verte : 360.00 (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) : 35.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 5.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 6.00 € pour le séjour
Bois pour cheminée (le m3) : 20.00 € pour le séjour
Location du linge de maison (à la demande) : 3.00 € pour le séjour
Forfait chauffage à la semaine : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
POZZER Claudette
Crozefond
47150 SAINT AUBIN
Téléphone : 05.53.36.42.41
Email: benepozzer@aol.com

Album photo

Détail des pièces
1 : cuisine/séjour/salon
Placards, évier 2 bacs, gazinière 4 feux, réfrigérateur, buffet. Table, 6 chaises, buffets, 2 fauteuils. Cheminée. Carrelage au sol.
Fenêtres : 3

2 : Chambre
Lit double et lit enfant, lit bébé, lampes et chevets, 2 fauteuils, armoire lingère. Table de toilette, chaise. Carrelage au sol.
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

3 : Chambre
Chevets et lampes, placard lingère-penderie, chaise. Carrelage au sol.
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
Douche (avec rideau) et lavabo (mélangeurs). Commode. Chauffage.
Fenêtre : 1
possède une douche

5 : WC
Indépendant.
possède un wc

6 : informations complémentaires
Matériel d'entretien, fer et planche à repasser. Chaises longues. Portique équipé avec balançoire et toboggan.

