Gîte n°750001 - L'HERETE
Situé à AMBRUS, lieu dit : L'HERETE, dans Le Lot et Garonne
Pour les amoureux de la nature, découvrez ce gîte indépendant situé à l'orée de la forêt landaise entre Val
d'Albret et Vallée du Lot. Proche de Casteljaloux, vous pourrez profiter des thermes, du lac et du golf. Route
départementale à proximité. Au coeur d'un parc ombragé entouré de haies, le gîte vous offre un séjour salon
avec cheminée (TV couleur) et coin cuisine (réfrigérateur-congélateur, micro ondes), 2 chambres (1 lit 140
et 2 lits en 115), salle d'eau, WC. Terrain non clos, ombragé. Abri voiture. Taxe de séjour.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : De juin à septembre
- Latitude : 44.23905100 - Longitude : 0.23678100
- Accès : A62 sortie Aiguillon vers Damazan puis D8 Dir.Mont de marsan. A 4Km de l'embranchement "Cap du
Bosc" gîte à droite "L'Hérété". Casteljaloux par D655 Dir.Nérac. Au carrefour "Le Placiot" tourner à gauche sur D8
Dir.Damazan. Gîte à gauche "L'Hérété". A 5km du Placiot.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 35.0 km. baignade: 8.0 km. canoë-kayack: 6.0 km. commerce: 8.0 km. equitat.: 1.0 km. gare: 13.0 km. golf: 18.0 km. parc de loisirs: 35.0 km. piscine:
18.0 km. pêche: 8.0 km. restaurant: 5.0 km. thermes: 17.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Jardin - Location de Draps Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 27/06/2019 - 12h33
Caution : 300.00 €

Période jaune : de 360.00 à 385.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Période orange : de 360.00 à 395.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Période rouge : de 385.00 à 395.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Période violette : 395.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 50.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 12.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 10.00 € pour le séjour
Bois pour cheminée (le m3) : 50.00 € pour le séjour
Location du linge de maison (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/séjour
Placard,évier 1bac,gazinière 4f+four,réfrigérateur,congélateur,lave vaisselle,four MO,barbecue élec intérieur.1table,6chaises,1buffet .
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Salon
1 canapé, 3 fauteuils, 1 secrétaire, 1 table basse, télévision couleur. Cheminée.

3 : Chambre
RDC.Chambre 1(13,5m²):1 lit 140,2 chevets,2 lampes,placard lingère -penderie,1 coiffeuse,1 armoire,2 cadres.Carrelage au sol.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Demi-étage(3 marches). 2 lits 115, 2 chevets, 2 lampes, placard lingère-penderie, 2 chaises, 1 fauteuil. Carrelage au sol.
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
Demi étage.Salle d'eau(7m²):douche (mitigeur), lavabo (mitigeur), 2 meubles, 1meuble intégré. 1 fenêtre.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

6 : WC
Demi étage. WC indépendant.
possède un wc

7 : informations complémentaires
Lave-linge, fer planche à repasser, séchoir étendage à linge. Lit chaise haute bébé à la demande.

8 : équipements extérieurs
Salon de jardin, chaises longues. !!Attention !! Barbecue extérieur interdit.

