Moulin à vent697001 - Moulin de Pailleres
Situé à GALAPIAN, lieu dit : PAILLERES, dans Le Lot et Garonne
Sur le domaine de Paillères, le moulin, sur son promontoire, se dresse face au confluent du Lot et de la
Garonne. Authentique moulin à vent en pierres et toiture à bardeaux , vue sur 360° et oxygène garanti. A pied
d'oeuvre pour explorer le Pays de Serres et goûter les saveurs inégalées de la France profonde. Terrasse
autour du moulin avec un salon de jardin et une vue panoramique (avec abri sous terrasse). Le gîte est sur 4
niveaux : rez-de-chaussée : cuisine, 1er niveau : salle d'eau et WC, 2nd niveau : salon avec bar et fauteuils,
3ème niveau : sous la charpente apparente 1 chambre (1 lit en 140.). Activités aux alentours : randonnées,
balades, pêches ... De nombreux marchés nocturnes dans les environs (Laparade, Prayssas, Frégimont ...).
Draps et linge de toilette inclus. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 57m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : mi-avril à mi-novembre
- Latitude : 44.30579000 - Longitude : 0.42690500
- Accès : Depuis Aiguillon, direction Villeneuve s/lot. A Ste Radegonde, direction Saint Salvy. Suivez l'indication :
moulin de Paillères. Depuis Agen, direction Bordeaux. A droite direction Prayssas puis St Salvy. Après le village,
3ème chemin à gauche, Moulin de Paillères.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 26.0 km. baignade: 9.0 km. canoë-kayack: 15.0 km. commerce: 9.0 km. equitat.: 9.0 km. gare: 9.0 km. golf: 32.0 km. parc de loisirs: 9.0 km. piscine: 9.0
km. pêche: 9.0 km. restaurant: 9.0 km. thermes: 37.0 km.

Equipements / Services
Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Terrasse - Location de Draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/06/2019 - 07h12
Caution : 200.00 €

Période jaune : de 280.00 à 450.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Période orange : 450.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Période rouge : 450.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Période violette : 450.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Période bleue : de 280.00 à 320.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Période verte : 280.00 (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) : 30.00 € 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) : 10.00 € 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
Placards, évier 1 bac (mélangeur), cuisson 2 pl., micro ondes, réfrigérateur. table, 2 chaises. Carrelage au sol.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Salle d'eau
Accès par escalier de pierres en colimaçon. Cabine de douche, lavabo (mélangeurs), armoire de toilette et WC. Chauffage d'appoint. Lino au sol.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Salon
Au 2nd niveau, par escalier de pierres et rampe en corde : salon avec 2 fauteuils, table basse, TV, lampe. Parquet au sol.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2

4 : Chambre
Au 3ème niveau, accès par escalier en bois : lit en 140, chevets et lampes, commode, chaise, tabouret, lampe. Charpente apparente.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : informations complémentaires
Fer à repasser et molleton. Matériel d'entretien. Aspirateur. BBQ. Chaises longues. Parasol. Vue panoramique sur la vallée.

