Gîte n°3240 - GITE DE CASTANG
Situé à LAPLUME, lieu dit : 21 Route de Plaichac, dans Le Lot et Garonne
Au coeur du Sud-Ouest, entre Bordeaux et Toulouse, et à 15km d'Agen, le gîte de Castang est idéal pour un
séjour ou une étape, en famille ou entre amis. A 200m du village de Laplume, véritable promontoire dominant
un paysage de vignes et de prairie, vous apprécierez sa tranquilité, tout en profitant des nombreux atouts de
ce village de caractère avec son patrimoine, ses sentiers découverte, ses commerces et ses services. Martine
et Daniel ont à coeur de vous recevoir dans cette ancienne grange totalement restaurée dans le respect des
matériaux d'autrefois. De conception résolument moderne et accessible aux personnes à mobilité réduite
(PMR), le gîte vous propose en rdc une pièce à vivre avec coin cuisine repas, un coin salon avec poêle à
granule, une grande chambre PMR (1x160) avec sde et wc privatifs, et un wc séparé. A l'étage, une grande
chambre (3x90) et une sde avec wc. Terrasse privative sans vis à vis (habitation des propriétaires à 50m),
Parking privatif attenant à la maison. Piscine commune cloturée, ouverte de juin à septembre . Taxe de séjour.
Nombreuses randonnées à vélo et à pied tout autour. A 15mn : Parc Walibi, canal du midi, centre des congrés,
gare à Agen, sortie autoroute A62 (échangeur 7), à proximité du Gers et du Pays d'Albret, ... Draps (lits faits
à l'arrivée), linge de toilette et de maison inclus (renouvellement payant en cours de séjour 7€ draps et 3€
linge de toilette)
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 44.11638360 - Longitude : 0.52948420
- Accès : Depuis le centre du village, face à la place du Marcadieu (château d'eau), prendre en face la rue
Marcadieu, puis la route du Plaichac. Faire 300m environ, le gîte sur gauche.

A proximité
aéroport: 9.0 km. baignade: sur place. commerce: 0.3 km. equitat.: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 14.0 km. parc de loisirs: 7.0 km. piscine: sur place. pêche: 8.0
km. restaurant: 0.3 km. thermes: 47.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Lave linge - Lave vaisselle - Poêle - Télévision - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Internet/Wifi - Location de Draps - Wifi Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 26/06/2019 - 21h02
Caution : 300.00 €

Période jaune : 250.00 (2 nuits) - de 360.00 à 540.00 (4 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Période orange : 700.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Période rouge : 800.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Période violette : 890.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Période bleue : 250.00 (2 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Période verte : de 400.00 à 410.00 (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) : 60.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : gratuitement
Location linge de toilette/personne (à la demande) : gratuitement
Forfait chauffage à la semaine : 30.00 € pour le séjour

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/

ROBIN Martine et Daniel
21 route de Plaichac
47310 LAPLUME
Téléphone : 06.89.72.22.70
Email: m.d.robin@orange.fr
Site internet : gitedecastang-laplume.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Cuisine équipée avec induction 3 feux, hotte, four, four MO, lave-vaisselle, réfrigérateur congélateur. Espace repas. Coin salon avec canapé, fauteuil, table
basse, TV écran plat, Internet. Poêle à granule.
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre
Chambre 1 PMR avec lit en 160, rangement, chaise, fauteuil. Baie vitrée donnant sur terrasse. Salle d'eau privative avec douche, vasque, wc (6,50m²).
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre n°2 avec 2 lits en 90, rangements, chaise. Parquet au sol.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Niveau 1
A l'étage, salle d'eau avec 2 vasques, douche, wc.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

5 : WC
En rdc, wc avec lave-mains.
possède un wc

6 : informations complémentaires
Matériel et produits d'entretien, lave-linge, étendoir, fer et planche à repasser, aspirateur. Lit et chaise haute pour bébé.

7 : équipements extérieurs
Terrasse privative (23m²) avec salon de jardin parasol, barbecue. Parking privatif attenant. Jardin non clos.

