Gîte n°3511
Situé à MONBALEN, lieu dit : Garend - Senot, dans Le Lot et Garonne
Au coeur du Sud-Ouest, aux portes du Périgord et du Quercy, jolie bâtisse en pierre avec vue panoramique
sur les vallons verdoyants. Vous serez sous le charme de cette maison restaurée avec goût, orientée plein
Sud. Confort et standing sont au rendez-vous. Totalement indépendant, il vous propose en rdc une grande
cuisine équipée avec espace repas, un vaste séjour salon avec cheminée, deux chambres (2x160), une salle
d'eau et un wc. Buanderie. Chauffage électrique. Internet wifi. Terrasse au Sud avec salon de jardin, transats,
plancha. Jardin non clos de 2500m², sur une propriété de 4,5ha au total. Draps et linge de toilette inclus (sauf
en formule week end). Taxe de séjour à régler.Chauffage en plus l'hiver.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.30996764 - Longitude : 0.75931411
- Accès : Depuis Laroque-Timbaud, prendre la D110 en direction de Villeneuve-s/ Lot, faire environ 3km. Prendre
à droite au panneau Les Tuileries, suivre la route 1km. A la bretelle, prendre tout droit. Le gîte est au bout du
chemin.

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 20.0 km. commerce: 3.0 km. equitat.: 10.0 km. gare: 25.0 km. golf: 26.0 km. parc de loisirs: 25.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: 3.0
km. restaurant: 3.0 km. thermes: 65.0 km.

Equipements / Services
1 ch rdc - Cheminée - Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Jardin - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/Wifi - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/06/2019 - 11h15
Caution : 500.00 €

Période jaune : 300.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 630.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Période orange : 900.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Période rouge : 950.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Période violette : 1000.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Période bleue : 300.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - de 450.00 à 540.00 (4 nuits) - de 500.00 à 540.00 (5 nuits) - de 500.00 à 540.00 (6 nuits)
- de 500.00 à 540.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Période verte : 600.00 (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) : 100.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 8.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 4.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Cuisine équipée avec induction 3 feux, hotte aspirante, four, four M-O,lave-vaisselle, réfrigérateur congélateur. Électroménager complet. Espace repas. Baie
vitrée donnant sur la terrasse.
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Séjour/salon
Espace repas. Salon avec deux canapés, deux fauteuils, table basse. TV écran plat, lecteur DVD, chaîne hifi. Cheminée.
Surface 50.00 m²
Fenêtres : 2

3 : Chambre
Chambre n°1 avec lit en 160, chevets et lampes de chevet, appliques, bureau, placards L/P, fauteuil. Carrelage au sol.Porte-fenêtre.
Surface 13.20 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

4 : Chambre
Chambre n°2 avec lit en 160, chevets et lampes de chevet, appliques, commode, placard L/P, fauteuil. Carrelage au sol.Porte-fenêtre.
Surface 13.20 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau
Salle d'eau (PMR) avec douche italienne (banc), vasque, porte-serviettes chauffant, placard L/P. VMC. Sèche-cheveux.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

6 : WC
Wc indépendant avec lave-mains.
Surface 2.00 m²
possède un wc

7 : informations complémentaires
Buanderie avec matériel et produits d'entretien, lave-linge, étendoir, fer et planche à repasser. Aspirateur. Lit et chaise haute pour bébé.

8 : équipements extérieurs
Terrasse (60m²) avec salon de jardin, transats ou bains de soleil, plancha. Parking. Jardin non clos de 5000m².

