Gîte n°3960 - Le Fournil
Situé à MONFLANQUIN, lieu dit : Nicou, dans Le Lot et Garonne
Situé dans le Lot et Garonne, (Aquitaine, Sud-Ouest de la France), les Gîtes de Nicou vous accueilleront
pour un weekend prolongé de détente ou des vacances reposantes.Le dépaysement, le calme, ainsi que le
patrimoine historique et culinaire de cette région sont autant d'atouts pour vous ressourcer et trouver le bienêtre tant recherché lors de vos vacances. Le gîte "Fournil" doit son nom à la fonction qu'occupait ce bâtiment
autrefois destiné à transformer la prune en pruneau et dans lequel se trouvait le four à prunes. Aujourd'hui,
il est devenu un gîte agréable et reposant, décoré avec goût. D'une superficie de 85 m², il peut accueillir 5 ou
6 personnes. Une terrasse ombragée idéale pour prendre vos repas complète cette bâtisse; elle se prolonge
par une pelouse qui s'étend sur plus de 6.000 m². Vous pourrez également vous ébattre dans la piscine de
la propriété, munie des derniers dispositifs de sécurité et donnant sur un très beau paysage.2 chambres et
1 mezzanine : 1x160, 4x90. Draps fournis. 2 SdE, 2 WC. Cuisine/séjour/salon : micro-ondes, lave-linge, lavevaisselle, canapé, TV, DVD, accès internet. Chauffage électrique. Poêle à fuel. Terrasse de 15 m², salon de
jardin, barbecue. Ping-pong. Parking privatif. Piscine clôturée et avec alarme de 10x5m commune avec un
autre gîte (8 personnes - réf 3961). Taxe de séjour à règler. Accueil des animaux sur demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.48541900 - Longitude : 0.74598000
- Accès : Depuis Monflanquin, prendre la D676 direction Villeneuve sur Lot, après 5,5km, Gîtes de Nicou se trouve
sur droite en face du panneau Corconat.

A proximité
aéroport: 50.0 km. baignade: 25.0 km. commerce: 6.0 km. equitat.: 6.0 km. gare: 43.0 km. golf: 10.0 km. piscine: sur place. pêche: 6.0 km. restaurant: 6.0
km. thermes: 70.0 km.

Equipements / Services
1 ch rdc - Lave linge - Lave vaisselle - Poêle - Télévision - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/Wifi - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/06/2019 - 19h53
Caution : 250.00 €

Période jaune : de 450.00 à 895.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Période orange : de 690.00 à 895.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Période rouge : 895.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Période violette : 895.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Période bleue : 450.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Période verte : 450.00 (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) : 75.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DE JONG Sabine et Roland
Nicou
47150 MONFLANQUIN
Téléphone : 0553703526
Portable : 06.82.42.58.37
Email: dejongroeland3@gmail.com
Site internet : http://gites-de-nicou.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Cuisine avec plaque cuisson 4 feux gaz, hotte aspirante, four, four M-O, lave-vaisselle, réfrigérateur congélateur. petit éléctroménager.
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Séjour/salon
Séjour-salon avec canapés, fauteuils, TV écran plat. Espace repas. Poêle à fuel.
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2

3 : Chambre
Chambre 1 avec 1 lit en 160, chevets et lampes de chevet, rangements. Carrelage au sol.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

4 : Chambre
Chambre 2 avec 2 lits en 90, chevets et lampes de chevet, rangements. Carrelage au sol.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

5 : mezzanine - Niveau 1
Chambre 3 en mezzanine avec 2 lits en 90. Echelle meunière.
Surface 9.00 m²
lit de 90 : 2

6 : Salle d'eau
salle d'eau 1 avec douche, vasque. Privative à la chambre n°1.
Surface 6.00 m²
possède une douche

7 : Salle d'eau
salle d'eau 2 avec douche, vasque.
Surface 6.00 m²
possède une douche

8 : WC
wc séparé
Surface 3.00 m²
possède un wc

9 : WC
wc séparé
Surface 3.00 m²
possède un wc

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

11 : équipements extérieurs
Terrasse privative avec salon de jardin, barbecue. Transats. Praking réservé.

