Chambre d'hôtes n°2169 - Chambres d'hôtes de Pehillo
Situé à NERAC, lieu dit : PEHILLO, dans Le Lot et Garonne
En quête de détente et nature, dans un lieu privilégié idéalement situé au coeur du Sud-Ouest, venez
séjourner au milieu d'une propriété de 17ha arborée et fleurie (arbres fruitiers, pins, vignes...) avec sa
belle piscine plein sud sans vis-à-vis, proche de Nérac. Réservation au 05.53.97.11.96 ou sur le site
www.pehillo.info (onglet contact). Sonia et Michel, gérants, vous accueillent dans cette ancienne ferme,
dont l'une des dépendances abrite 2 gîtes, mis partiellement à disposition en formule chambres d'hôtes de
septembre à juin (l'été les gîtes ont la priorité): > la chambre du Pigeonnier (2 lits 90), SDB, wc indépendant;
> la suite familiale de La Source : composée de la chambre de la Source (2 lits 90), et de la chambre du four
à pain (2 lits 80). SDB commune aux 2 chambres et wc indépendant. La prestation comprend: >la nuitée*
(draps, parure de toilette, et nettoyage après départ, ou plus régulier selon durée du séjour; quotidien sur
demande); >le(s) petit(s) déjeuner(s) copieux** (à la maison ou en terrasse selon l'envie du soleil) de qualité
supérieure (avec des produits frais, locaux, maison , bio ou équitables); >une gamme de produits de beauté
bio et certifiés Ecocert; >l'accès à la piscine en saison. >l'accès salon TV (DVD) privatif (avec à disposition
frigo, cafetière, bouilloire, micro-onde). >l'accès internet offert (wifi ou câble selon votre matériel) dans la
chambre, le salon, et sur la terrasse : sur demande du code. Service business offert : imprimez et scannez sur
demande. Taxe de séjour. Selon la durée de votre escale, ou pour + d'indépendance, envisagez plutôt l'idée
de réserver ces chambres en formule gîte avec 1 ou 2 chambres, (basse et moyenne saison), ou 3 chambres
(juillet/août) et bénéficiez de tarifs plus attractifs. Contactez-nous.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année (sauf 5 semaines entre mi-janvier et fin février)
- Latitude : 44.10341600 - Longitude : 0.33485600
- Accès : Depuis Nérac prendre la D930 dir Condom. A environ 2,5 km après Nérac prendre à droite au panneau
indicateur "Pehillo" et passer la voie ferrée. Le lieu-dit "Pehillo" se trouve à environ 1,5 km sur droite. Prendre le
chemin traversant les plantations de pins (600m).
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 34.0 km. baignade: 5.0 km. canoë-kayack: 3.0 km. commerce: 5.0 km. equitat.: 10.0 km. gare: 34.0 km. golf: 10.0 km. parc de loisirs: 25.0 km. piscine:
sur place. pêche: 4.0 km. restaurant: 5.0 km. thermes: 31.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Télévision - Jeux d'enfants - Parking - Draps inclus - Internet/Wifi - Ménage inclus - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 17/06/2019 - 07h39
Le Pigeonnier (11m²)
- 3 épis
- Salle de bain privée
- Douche privée

1 Personne / basse saison : 75.00 € - Haute Saison : 100.00 € 2 Personnes / basse saison : 95.00 € - Haute Saison : 120.00 € -

- WC privé
- Lit simple : 2
La Source (35m²)
- 3 épis
- Salle de bain privée
- Douche privée

1 Personne / basse saison : 75.00 € - Haute Saison : 100.00 € 2 Personnes / basse saison : 95.00 € - Haute Saison : 120.00 € -

- WC privé

3 Personnes / basse saison : 120.00 € - Haute Saison : 150.00 € -

- Lit simple : 4

4 Personnes / basse saison : 140.00 € - Haute Saison : 170.00 € -

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BERNAZEAU Sonia
Ferme de Pehillo
47600 NERAC
Téléphone : 05.53 97.11.96
Portable : 06.67.44.82.12
Email: bernazeausams@wanadoo.fr
Site internet : http://www.pehillo.info

Album photo

