Gîte de groupe n°7030 - Domaine Pélissery
Situé à SAINT-VINCENT-DE-LAMONTJOIE, lieu dit : Pélissery, dans Le Lot et Garonne
Située à la frontière du Lot et Garonne et du Gers sur les coteaux de l'Albret près d'Agen, Nérac, Condom et 5
min du parc Walibi, le gîte 14 personnes est ouvert toute l'année. Notre formule, le tout inclus : lits faits, linge
de toilette, serviettes piscine, ménage de fin de séjour et pour les locations à la semaine (d'avril à octobre) 4
heures SPA en extérieur. Indépendant, ce gîte de 250m2 comporte un bâtiment de 5 chambres spacieuses et
de grand confort, climatisées, avec salle d'eau et WC séparés (dont une pour personnes à mobilité réduite) et
d'un salon. Quelques mètres plus loin près de la piscine, indépendant une pièce à vivre de 45m2, avec cuisine,
sanitaires et billard. Vue sur la campagne, la piscine, couverte par un abri haut rétractable, est ouverte
et chauffée de Mars à Octobre. Dans le jardin éclairé la nuit, terrasse couverte pour vos repas, plancha,
portique, bac à sable. Equipement bébé à disposition. Wifi sur tout le domaine. Parking couvert. Animaux
acceptés. L'été marchés gourmands à 2km. Pour la détente, sur réservation, SPA en extérieur et massages.
Taxe de séjour à régler. Ce gîte est modulable en chambres d'hôtes (Voir n° 2223).
- Classement : 3 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 250m²
- Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.08874360 - Longitude : 0.53205410
- Accès : Depuis la sortie n°7 de l'A62, prendre direction CONDOM, rester sur la D931 environ 15mn - Lorsque vous
verrez le panneau direction ST Vincent de Lamontjoie, continuer sur la D931, puis 200m après sur la droite vous êtes
arrivés Depuis Condom, prendre la D931 direction AGEN - après avoir passé le village de Lamontjoie, rester sur la
D931, sur 2km, ensuite l'entrée du domaine est sur votre gauche

A proximité
aéroport: 14.0 km. baignade: 36.0 km. canoë-kayack: 22.0 km. commerce: 2.0 km. equitat.: 10.0 km. gare: 19.0 km. golf: 28.0 km. parc de loisirs: 15.0 km. piscine:
sur place. pêche: 2.0 km. restaurant: 2.0 km. thermes: 28.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave vaisselle - Sèche linge - Télévision - Jardin - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/Wifi - Ménage inclus - Wifi Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 17/06/2019 - 06h52
Caution : 800.00 €

Période jaune : 900.00 (2 nuits) - 1150.00 (3 nuits) - 1900.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Période orange : 2000.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Période rouge : 2400.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Période violette : 2600.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Période bleue : 900.00 (2 nuits) - 1150.00 (3 nuits) - 1900.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Période verte : 1900.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GACON PACHERIE Dominique Jacques
Pélissery
47310 SAINT VINCENT DE LAMONTJOIE
Téléphone : 05.53.48.66.36
Portable : 06.61.33.14.21
Email: reservation@pelissery.fr
Site internet : http://www.pelissery.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/salon
Salon avec bibliothèque, jeux de société. Documentation touristique
Surface 41.00 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Nord-Est
possède un wc

2 : cuisine/séjour
En dépendance, proche piscine, grande pièce avec : cuisine équipée (plaque vitrocéramique, hotte aspirante, four, four M-O, lave-vaisselle, frigo américain,
électroménager complet). Espace repas environ 20 personnes - chaise bébé - Billard américain
Surface 45.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
A l'étage : lit en 160 + 90,salon, bureau. Parquet. Salle d'eau privative. WC séparé. Lit parapluie.
Surface 22.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
A l'étage : lit en 140, salon, bureau. Parquet.Salle d'eau privative. WC séparé. Lit parapluie.
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

5 : Chambre familiale - Niveau 1
A l'étage : lits en 140, 2x90, salon, bureau. Parquet. Salle d'eau privative. WC séparé. Lit parapluie ou lit d'appoint
Surface 24.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

6 : Chambre
RDC avec accès privatif : (2x90 ou 1x180) + 1x90,salon,bureau. Salle d'eau privative. WC séparé. Lit parapluie et lit d'appoint
Surface 22.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

7 : Chambre
RDC accessible handicapés (2x90 ou 1x180), bureau. Salle d'eau privative. WC séparé. Lit parapluie.
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

