Gîte n°3901 - La Tannerie
Situé à GRANGES SUR LOT, lieu dit : 3 Impasse de la Tannerie, dans Le Lot et Garonne
Tel un belvédère sur le Lot, le Gîte de la Tannerie vous offre une parenthèse hors du temps propice à la
contemplation, à la paresse ou à la chasse aux poissons. L'eau des sources de la Tannerie bercera vos aprèsmidi d'été. Vous serez sous le charme de la poésie des lieux et de sa grande tranquillité. Au coeur du village
de Granges sur Lot, la Tannerie vous surprendra par son architecture toute verticale où tout est panorama :
depuis le salon d'été sous l'auvent de bois, depuis la terrasse minérale et son salon intérieur ou bien depuis la
chambre du levant. Le bois et la pierre s'y entremêlent, et donnent un éclat moderne à cette bâtisse autrefois
industrielle. Toutes ces pièces de vie ont vue sur la rivière et la campagne. Sa cuisine spacieuse et conviviale,
ses deux salons, l'un familial, l'autre intimiste, sa salle de jeux et son garage (local pêche et vélos) sont autant
de pièces de vie à votre disposition. Chambres de grand confort vous sont proposées au choix : en rdc une
chambre (1x160) avec salle d'eau privative, et à l'étage une chambre (2x90 ou 1x180) ou une chambre (1x160)
avec leur salle d'eau et leur wc communs. En rdc, wc avec lave-mains, buanderie avec LL et SL, dressing.
Stationnement dans le garage ou dans l'impasse. Draps et linge de toilette inclus, lits faits. Taxe de séjour à
régler. Gîte de pêche et accueil vélo. Gîte modulable en 6 personnes (réf. 3900).
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 380m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : en moyenne et basse saison
- Latitude : 44.37711900 - Longitude : 0.46563730
- Accès : D 866/911 Aiguillon/Villeneuve sur Lot. Le village de Granges est à 1 Km de cet axe, au bord du Lot.

A proximité
aéroport: 30.0 km. baignade: 2.0 km. canoë-kayack: 2.0 km. commerce: 0.3 km. equitat.: 8.0 km. gare: 12.0 km. golf: 10.0 km. parc de loisirs: 30.0 km. piscine: 3.0
km. pêche: sur place. restaurant: 2.0 km. thermes: 25.0 km.

Equipements / Services
1 ch rdc - Lave linge - Lave vaisselle - Poêle - Sèche linge - Télévision - Barbecue - Garage - Terrasse - Internet/Wifi - Wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 04h43
Caution : 1000.00 €

Période jaune : 450.00 (2 nuits) - 500.00 (3 nuits) - de 630.00 à 810.00 (4 nuits) - de 700.00 à 900.00 (5 nuits) - de 700.00 à 900.00 (6 nuits)
- de 700.00 à 900.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Période bleue : 450.00 (2 nuits) - 500.00 (3 nuits) - 630.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Période verte : 700.00 (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) : 120.00 € 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 : entrée
A l'entrée, pièce vestiaire.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Cuisine
Cuisine toute équipée avec plaque cuisson 5 feux gaz, hotte aspirante, four, four M-o, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle. Ilot central, chaises de bar.
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 3
Orientation :Est

3 : Séjour
Salle à manger avec table, 6 chaises. Accès direct sur la terrasse sous auvent.
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 3

4 : Salon
Salon avec 2 canapés, table basse, meuble avec TV écran plat. Baie vitrée donnant sur terrasse.
Surface 32.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord

5 : WC
En rdc, wc avec lave-mains.
Surface 1.60 m²
possède un wc

6 : Salon - Niveau 1
A l'étage, salon lecture.
Surface 28.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord

7 : Chambre
En rdc, chambre avec lit en 160, armoire L/P, assise. Carrelage au sol. Salle d'eau privative à la chambre (vasque, douche).
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1
possède une douche

8 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre avec 2 lits en 90 rapprochables en 180, dressing. Assise. Parquet au sol.
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

9 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre avec lit en 160, dressing. Assise, banquette lit. Parquet au sol.
Surface 24.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

10 : Salle d'eau - Niveau 1
A l'étage, salle d'eau avec double vasque, douche, dressing.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

11 : WC - Niveau 1
A l'étage, wc avec lave-mains.
Surface 1.45 m²
possède un wc

12 : informations complémentaires
Buanderie avec lave-linge, sèche-linge, matériel et produits d'entretien, fer et planche à repasser, étendoir, aspirateur. Lit et chaise haute pour bébé à la
demande.

13 : informations complémentaires - Niveau 1
A l'étage, salle de jeux avec babyfoot, table ping-pong, appareils musculation...
Surface 50.00 m²
Fenêtres : 3

14 : équipements extérieurs
Garage : local pêche et vélos de 54m² Terrasse sous auvent (25m²) avec salon de jardin. Terrasse non couverte avec table de jardin (32m²). Accès à la berge du
Lot par escalier extérieur. Barbecue. Ponton pour la pêche.

