Gîte n°3951 - Le Bélier
Situé à PENNE D AGENAIS, lieu dit : Manoir de Bonal, dans Le Lot et Garonne
Bienvenue au Manoir de Bonal. Entre Bordeaux et Toulouse, et aux portes du Périgord et du Quercy. Le
Domaine vous apportera un havre de paix et de bien-être du sud-Ouest. Vous tomberez sous le charme de cet
ensemble architectural du XIIIème siècle. Dans un parc de 2ha, des arbres centenaires vous attendent pour
de douces promenades qui vous ressourceront, d'où vous pourrez admirer au loin la bastide Penne d'Agenais,
l'un des joyaux de la Vallée du Lot. Vous tomberez sous le charme de la douce compagnie des poules de
Gascogne, du coq en liberté et des brebis landaises. Situé dans une dépendance totalement rénovée, le gîte
Le Bélier est idéal pour un couple avec ou une petite famille. De plain-pied, il vous propose une pièce à vivre
avec cuisine équipée, espace repas et salon avec canapé convertible (2 pers.), une chambre avec 1 lit en 180
ou 2x90, et une salle d'eau avec wc. Terrasse privative. Piscine à partager avec le gîte mitoyen (2 personnes)
et vos hôtes. Piscine avec abri et alarme, ouverte de mai à septembre. Parking commun. Possibilité de
réserver les deux gîtes pour une capacité plus grande 6 personnes. Taxe de séjour à régler. Draps et linge
de toilette inclus, lits faits. Plancha à disposition. Pêche et randonnée tout autour. De nombreuses bastides
à visiter, balades sur le Lot. Gîte sur le chemin de St-Jacques de Compostelle (GR654). Résidant sur place,
Folker et Lazhar seront vos meilleurs ambassadeurs pour vous faire découvrir toutes les richesses du Lotet-Garonne.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.36911120 - Longitude : 0.87104975
- Accès : Depuis Penne d'Agenais, prendre la D661 en direction de Dausse. Faire environ 3km, et tourner à droite,
continuer tout droit, prenez la première à gauche, continuez tout droit. Après deux virages, vous arrivez à l'entrée du
manoir. Prendre le chemin qui monte.

A proximité
aéroport: 88.0 km. baignade: 6.0 km. canoë-kayack: 7.0 km. commerce: 7.0 km. gare: 35.0 km. golf: 22.0 km. parc de loisirs: 40.0 km. piscine: sur place. pêche:
6.0 km. restaurant: 7.0 km. thermes: 71.0 km.

Equipements / Services
1 ch rdc - Lave vaisselle - Poêle - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Terrasse - Draps inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/06/2019 - 12h05
Caution : 300.00 €

Période jaune : 300.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (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 : 700.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Période violette : 700.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Période bleue : 300.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Période verte : 500.00 (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) : 50.00 € 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/

REMAIKIA IWERT Lazhar et Folker
Manoir de Bonal
47140 PENNE D AGENAIS
Téléphone :
Portable : 0631648280
Email: f.iwert@hotmail.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/salon
Dans la pièce à vivre, cuisine équipée avec plaque cuisson 4 feux induction, four, hotte aspirante, lave-vaisselle, réfrigérateur congélateur.Petit électroménager.
Espace repas et salon convertible (1x140) avec TV écran plat, et poêle à bois (bois fourni).
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre
Chambre avec 1 lit en 180 ou 2x90, chevets et lampes de chevet, rangement, assise. Carrelage au sol.
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau
Salle d'eau avec vasque, douche italienne et wc.
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

4 : informations complémentaires
Matériel et produits d'entretien, lave-linge des propriétaires à disposition sur demande, étendoir, fer et planche à repasser, aspirateur. Lit et chaise haute pour
bébé à la demande.

5 : équipements extérieurs
Terrasse privative avec salon de jardin, transats.Plancha à disposition. Parking commun. Propriété de 5ha non clôturée.

