Gîte n°4440 - Le Gîte du Chat de Pierre
Situé à SAINT SERNIN, lieu dit : Messir Laurent, dans Le Lot et Garonne
Au coeur du Sud-Ouest, aux portes du Périgord et du vignoble bordelais, le Gîte du Chat de Pierre est une
jolie maison de caractère idéale pour les grandes familles ou la bande d'amis. Vous serez sous le charme
de la décoration intérieure et la grande quiétude des lieux. Avec sa piscine privative et sa terrasse à l'abri
des regards, vos journées et vos soirs d'été y seront délicieux. En rdc, cuisine équipée avec espace repas,
un petit salon avec TV, un grand salon, chambre n°1 (2x90 ou 1x180), salle d'eau avec wc. A l'étage, trois
chambres : chambre n°2 avec 1 lit 200x200 et salle d'eau/wc privatifs, chambre n°3 (2x90 ou 1x180), chambre
n°4 (2x90 ou 1x180). Salle de bains/wc commune à l'étage. A l'étage, petite loggia extérieure. Entrée sous
auvent. Terrasse bois à l'arrière de la maison avec salon de jardin, barbecue. Piscine privative (sécurité :
alarme). Abri pour voiture. Jardin clôturé. Taxe de séjour. Tout inclus : draps et linge de toilette, lits faits,
ménage de fin de séjour. Wifi à disposition. Nombreux chemins de randonnée tout autour, Château de Duras
et propriétés viticoles à découvrir. Pêche dans le Dropt.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 200m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : avril à octobre
- Latitude : 44.71692620 - Longitude : 0.25571803
- Accès : Depuis Duras, suivre la D708 en direction de Villeneuve de Duras. Faire environ 7km. Puis prendre à
droite la D244, faire 1km, puis prendre à droite, suivre la petite route jusqu'à une intersection. Tourner à gauche et
faire 50m. Gîte du Chat de Pierre est sur gauche.

A proximité
aéroport: 32.0 km. baignade: 36.0 km. canoë-kayack: 20.0 km. commerce: 8.2 km. equitat.: 14.0 km. gare: 17.0 km. golf: 15.0 km. parc de loisirs: 36.0 km. piscine:
sur place. pêche: 18.0 km. restaurant: 9.0 km. thermes: 57.0 km.

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

Tarifs Valable le 26/06/2019 - 21h00
Caution : 400.00 €

Période jaune : 1400.00 (5 nuits) - 1400.00 (6 nuits) - 1500.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Période orange : 1800.00 (1 nuit) - 1800.00 (2 nuits) - 1800.00 (3 nuits) - 1800.00 (4 nuits) - 1800.00 (5 nuits) - 1800.00 (6 nuits) - 1800.00 (7
nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Période rouge : 1960.00 (1 nuit) - 1960.00 (2 nuits) - 1960.00 (3 nuits) - 1960.00 (4 nuits) - 1960.00 (5 nuits) - 1960.00 (6 nuits) - 1960.00 (7
nuits)
du 13/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Période violette : 1960.00 (1 nuit) - 1960.00 (2 nuits) - 1960.00 (3 nuits) - 1960.00 (4 nuits) - 1960.00 (5 nuits) - 1960.00 (6 nuits) - 1960.00
(7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Période bleue : 800.00 (5 nuits) - 800.00 (6 nuits) - 950.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Période verte : 1000.00 (5 nuits) - 1000.00 (6 nuits) - 950.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

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/

PEACE Carolynn et Charles
1 Boix Nord
33790 PELLEGRUE
Téléphone : 0767384921
Portable : 0769805907
Email: bonjour@lechatdepierre.com
Site internet : https://www.lechatdepierre.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Cuisine équipée avec piano de cuisson 5 feux, four gaz, hotte aspirante, four M-O, lave-vaisselle, réfrigérateur congélateur, îlot central,.
Fenêtre : 1

2 : Salon
Petit salon avec 2 canapé et TV écran plat (satéllite)

3 : Salon
Grand salon avec 2 canapés.
Fenêtres : 2

4 : Chambre
En rdc, chambre n°1 avec 2 lits 90 ou 1 lit en 180, carrelage au sol. commode, armoire L/P.
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau
En rdc, salle d'eau avec vasque, douche et wc.
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre n°2 avec lit en 200x200, parquet au sol, placard L/P, commode, fauteuil. Salle d'eau privative avec vasque, douche et wc.
Fenêtres : 2
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre n°3 avec 2x90 ou 1x180, parquet au sol, commode, placard P. Fauteuil.
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre N)4 avec 2x90 ou 1x180, parquet au sol. Pacard P. Chaise.
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

9 : Salle de Bains - Niveau 1
A l'étage, salle de bains avec vasque, baignoire et wc.
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une baignoire

