Chambre d'hôtes n°2194 - Domaine du Gay
Situé à VARES, lieu dit : Gay, dans Le Lot et Garonne
Label Tourisme et Handicap (4 déficiences). A deux pas du vignoble bordelais, du Gers et des Landes, le
Domaine du Gay offre calme, détente et confort. Maryse et Laurent, vous accueillent dans une ancienne
grange restaurée avec goût et caractère, sur une propriété de 24ha (production céréale bio). Sensibilisés
à l'accueil des personnes à handicaps (Laurent est handicapé), ils proposent 1 chambre dont une suite
familiale, totalement adaptée avec sanitaires privatifs. La "Romarin" (2x90,2x80). Terrasses privatives.
Laurent vous fera partager sa passion de la mosaïque (petit atelier sur place). Grand jardin arboré. Taxe de
séjour à régler
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 150m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 44.41919600 - Longitude : 0.34053800
- Accès : Depuis Tonneins, prendre la D120 dir Vares/Verteuil d'Agenais. Faire 4 km jusqu'à un rond-point. Passer
celui-ci et suivre toujours dir Varès, monter la côte et prendre la 1ère route à droite direction Grateloup. Le Domaine
du Gay est sur la gauche à 500m (panneau).latitude 44.4185 - Longitude 0.340686
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: 20.0 km. canoë-kayack: 4.0 km. commerce: 2.0 km. equitat.: 10.0 km. gare: 4.0 km. golf: 15.0 km. parc de loisirs: 40.0 km. piscine:
4.0 km. pêche: 4.0 km. restaurant: 4.0 km. thermes: 30.0 km.

Equipements / Services
Jardin - Terrasse - Internet/Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/06/2019 - 06h38
- 3 épis
- Télévision privée
- Douche privée

1 Personne / Annuel Chambre : 60.00 € 2 Personnes / Annuel Chambre : 65.00 € -

- WC privé

3 Personnes / Annuel Chambre : 70.00 € -

- Lit simple : 4

4 Personnes / Annuel Chambre : 75.00 € -

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/

GLAUDE Maryse Laurent
Domaine du Gay
333 route de Grateloup
47400 VARES
Téléphone : 05.53.88.91.72
Portable : 06 84 32 53 45
Email: domainedugay@orange.fr

Album photo

