Gîte de groupe n°7020
Situé à BRUGNAC, lieu dit : Le Rale, dans Le Lot et Garonne
A deux pas du Lot, dans un paysage de coteaux verdoyants, au sommet d'une colline (vue magnifique), très
belle propriété en pierre de pays. Calme et détente assurés. Domaine de 10 ha de prairie (chevaux et chênes
truffiers). Ensemble de 5 gîtes idéal pour un groupe d'amis ou familles. Espace détente de 3000m² avec
piscine commune, ouverte de mai à octobre si le temps le permet. Connexion Internet wifi dans le gîte. Accueil
équestre, possibilité cours d'équitation et ballades. Possibilité de cours de cuisine du terroir sur réservation
(repas également). Linge de toilette en location forfait de 5 €/pers (offert pour les location d'une semaine ou
plus). Taxe de séjour en sus. Pour plus de détail et de photos, voir les références 944001 - 944002 - 944003
- 944004 - 944005.
- Classement : 3 épis - Capacité : 30 personnes - Nombre de chambres : 13 chambres
- Montant de la caution animal : 300.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.45781010 - Longitude : 0.45962290
- Accès : Depuis Castelmoron, prendre direction Brugnac, passer la mairie, et 500m après la mairie, propriété sur
gauche. Suivre le fléchage "Gîtes du Cheval Blanc".

A proximité
aéroport: 60.0 km. baignade: 6.0 km. canoë-kayack: 6.0 km. commerce: 4.0 km. equitat.: sur place. gare: 15.0 km. golf: 6.0 km. parc de loisirs: 35.0 km. piscine:
sur place. pêche: 4.0 km. restaurant: 4.0 km. thermes: 30.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Jardin - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/Wifi - Location de Draps - Wifi -

Tarifs Valable le 26/06/2019 - 19h54
Caution : 1500.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SARL LE CHEVAL BLANC .
Mr MOULINIER Bruno
Le Rale
47260 BRUGNAC
Portable : 06.08.32.61.10
Email: contact@gitesduchevalblanc.fr
Site internet : http://www.gitesduchevalblanc.fr
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