Gîte n°4160 - Lantogne
Situé à MIRAMONT DE GUYENNE, lieu dit : 140 rue HELENE BOUCHER, dans Le Lot et Garonne
Nouveauté 2018 : Situé en Lot-et-Garonne, à 10 minutes de Eymet, et à proximité de Marmande, Duras... Dans
le village (proches commerces et services), vous pourrez découvrir les plaisirs de la gastronomie, foie gras,
cèpes, canards sur nos sublimes marchés, restaurants, producteurs. Canoë, randonnées, golf pour les plus
sportifs. Visite des châteaux, des églises, découverte de nos plus beaux villages. Bernard, le propriétaire
passionné d'histoire, propose des balades à vélo (le long du canal...). Sur place une piscine de 10m sur 5
commune avec les propriétaires (ouverte de mai à octobre) et un jardin arboré et entièrement clos de .......m2,
terrasses, barbecue, salon de jardin et parking privatif. Vous disposez : d'une cuisine (lave-vaisselle...), salon
avec TV écran plat et son séjour, salle d'eau (Baignoire, WC ), 2 chambres pour 2 personnes (2x140). Location
de draps et de linge de toilette possible. Service de ménage en fin de séjour à la demande. Chauffage en
supplément en hiver. Taxe de séjour à régler. Animaux acceptés sous-condition (accord du propriétaire).
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 69m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année sauf pendant les vacances de Noël
- Latitude : 44.59638435 - Longitude : 0.36223786
- Accès : Depuis Miramont de Guyenne, Prendre Rue du Temple en direction de Avenue Soussial/D667, continuer
sur Avenue Soussial/D667 et prendre Rue Guynemer en direction de Rue Hélène Boucher.

A proximité
aéroport: 30.0 km. canoë-kayack: 8.0 km. commerce: 0.5 km. equitat.: 1.0 km. gare: 23.0 km. golf: 7.0 km. parc de loisirs: 60.0 km. piscine: sur place. pêche: 1.0
km. restaurant: 0.8 km. thermes: 45.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Jardin - Jardin clos - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Vélo à disposition - Internet/Wifi - Location de
Draps - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 04h41
Caution : 500.00 €

Période jaune : 650.00 (1 nuit) - de 220.00 à 650.00 (2 nuits) - de 300.00 à 650.00 (3 nuits) - de 360.00 à 650.00 (4 nuits) - de 400.00 à
650.00 (5 nuits) - de 400.00 à 650.00 (6 nuits) - de 400.00 à 636.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Période orange : 650.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Période rouge : 690.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Période violette : 690.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Période bleue : 220.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 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 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) : 40.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 5.00 € 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 équipé (M-O, lave-vaisselle, four ...), hotte aspirante, 1 table et 4 chaises. Évier 1 bac. plaque 3 feux gaz et 1 électrique. Lave linge
Surface 12.75 m²
Fenêtre : 1

2 : Séjour/salon
1 table et 6 chaises, buffet. Canapé, fauteuil, TV écran plat,
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2

3 : Chambre
1 Lit en 140, armoire, chevets, 1 fenêtre, fauteuil et commode.
Surface 12.56 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre
1 Lit en 140, armoire, chevets, fauteuils, 1 fenêtre.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Salle de Bains
Baignoire avec par-douche, plan vasque, bidet et WC. 1 Fenêtre. Carrelage au sol.
Surface 5.50 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une baignoire

6 : équipements extérieurs
Piscine commune avec les propriétaires, jardin clos et arboré. Salon de jardin, table, chaises et chaises longues et transats. Parasol.

7 : informations complémentaires
Planche et fer à repasser, aspirateur, étendoir à linge.

