Chambre d'hôtes n°2148 - La Plaine de Fresquet
Situé à MONCLAR, lieu dit : FRESQUET, dans Le Lot et Garonne
Au coeur d'une vallée sauvage et verdoyante. Ancienne ferme de pays, chambre située à l'étage de la maison
des propriétaires. Accès indépendant extérieur. Calme exceptionnel et vue panoramique sur les vallons de
la campagne environnante. Une chambre de 4 pers. La ch Etoile, 2 lits (1x140, 1 lit gigogne), SDE privative,
kitchenette d'appoint. Piscine hors sol ouverte du 15/05 au 15/10. Balançoire, ping-pong, trempoline, jeux
pour enfants. Circuits moulins à vent. Bastide de Monflanquin à 19km. Mini-ferme pour enfant. Poney, chèvre,
lapins, chevaux. Jardin de 5 hectares. Ramassage des oeufs par les petits accompagnés par le propriétaire.
Accès Internet par wifi. En annexe : lave linge, douche et wc. Terrasse privative couverte (17m²). Climatiseur
sur demande (20 € la semaine). Taxe de séjour à régler. Table d'hôtes sur réservation.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Du 15 février au 15 novembre
- Latitude : 44.47070200 - Longitude : 0.53576600
- Accès : Depuis Bordeaux, prendre l'autoroute A62 direction Toulouse. Prendre la sortie de Marmande. Continuer
direction Tonneins, puis Villeneuve sur Lot et Monclar d'Agenais. A Monclar d'Agenais, suivre la route de Montastruc
puis les panneaux "Fresquet".
- Référence commune :

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: 2.0 km. equitat.: 1.0 km. gare: 20.0 km. golf: 6.0 km. piscine: sur place. pêche: 2.0 km. restaurant: 2.0 km.

Equipements / Services
Kitchen. - Jardin - Jardin clos - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/Wifi - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/06/2019 - 06h40
Caution : 150.00 €
L'Etoile (25 m²)
- 2 épis
- Douche privée
- WC privé
- Cuisine privée

1 Personne / Annuel Chambre : 65.00 € 2 Personnes / Annuel Chambre : 70.00 € 3 Personnes / Annuel Chambre : 90.00 € -

- Lit simple : 2
- Lit double : 2

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/

TIOZZO Michel
Plaine de Fresquet
47380 MONCLAR D'AGENAIS
Téléphone : 05.53.41.84.85
Email: tiozzo.fresquet@wanadoo.fr
Site internet : http://fresquet.monsite.orange.fr

Album photo

