Chambre d'hôtes n°2286 - Bois de Cadène
Situé à SAINT-PIERRE DE BUZET, lieu dit : Cadène, dans Le Lot et Garonne
Bois de Cadène est un domaine de 6 hectares, aux portes de la forêt landaise et du Gers, à 2 pas du village
de Buzet sur Baïse et de la voie verte (canal de la Garonne), à 6km de la sortie n°6 (Aiguillon) de l'A62. C'est
un lieu paisible face au château de Buzet. Vous y découvrirez son charme parmi les vignes et la forêt. Sa
position au centre du Lot et Garonne, permet de rayonner sur Marmande ou Agen, voire jusque Bordeaux,
Arcachon et Toulouse. Le Sud-Ouest et ses produits authentiques vous attendent. Les producteurs sur les
marchés gourmands vous les feront apprécier. Odile et Alain vous proposent une jolie chambre familiale de
grand confort sur deux pièces à l'étage de leur maison (une chambre avec 1 lit en 140, salle d'eau et wc
privatifs et une chambre avec 2 lits en 90, lit banquette en 90, salle d'eau et wc privatifs). Vous goûterez au
délicieux petit déjeuner qu'ils ont plaisir à vous préparer avec des produits locaux de saison... Noisettes,
pruneaux, fraises, fromages et beurre de pays... La piscine, dans la prairie vous procurera détente et bien être
(clôturée et alarme). Les balades dans la forêt vous ressourceront, à pied ou à vélo, en bateau sur le canal.
Les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle sont les bienvenus (GR 654). Les bastides de Vianne, Damazan
et Nérac, capitale de l'Albret vous conteront l'histoire de France (Henri IV, Jeanne d'Albret). Tarif enfants de
7 à 13 ans : 15€. lit bébé sur demande. Animaux acceptés sur demande. Taxe de séjour incluse.Informations
touristiques : Nombreux musées aux alentours, Bastides, Parcs à thèmes, Golf, centres équestres, location
de vélos, location de bateaux
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.25031796 - Longitude : 0.28149808
- Accès : Depuis Buzet sur Baïse, au feu tricolore (1 seul) prendre la direction Xaintrailles (à droite en venant de
la sortie n°6 de l'autoroute A62). Suivre sur 1,2 km tourner à droite après le lieudit Cap de Jean . tourner ensuite à
droite dans la voie sans issue (200m). Vous êtes arrivés.

A proximité
aéroport: 95.0 km. baignade: 5.0 km. canoë-kayack: 9.0 km. commerce: 1.0 km. equitat.: 10.0 km. gare: 9.0 km. golf: 15.0 km. parc de loisirs: 19.0 km. piscine: sur
place. pêche: 2.0 km. restaurant: 1.0 km. thermes: 25.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Jardin - Jardin clos - Jeux d'enfants - Parking - Draps inclus - Internet/Wifi - Wifi Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Valable le 27/06/2019 - 12h40
Chambre Glycine
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Annuel Chambre : 60.00 € lit supplémentaire enfant / Annuel Chambre : 15.00 € -

- Lit simple : 3

2 Personnes / Annuel Chambre : 70.00 € -

- Lit double : 1

3 Personnes / Annuel Chambre : 96.00 € -

- Lit bébé : 1

4 Personnes / Annuel Chambre : 124.00 € 5 personnes / Annuel Chambre : 140.00 € Personne supplémentaire / Annuel Chambre : 28.00 € -

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/

LELAIRE Odile et Alain
Cadène
47160 ST PIERRE DE BUZET
Portable : 0768447719
Email: boisdecadene@gmail.com
Site internet : http://www.bois-de-cadene.com

Album photo

