Moulin à vent820001 - Moulin de Conte
Situé à CAUZAC, lieu dit : CONTE, dans Le Lot et Garonne
Gîte insolite 3 épis. A deux pas d'Agen, venez vous ressourcer dans le magnifique moulin à vent de Conté,
dominant le plateau quercynois. Ces ailes vous raconteront son histoire et celle du Clos de Conté, sous la
bienveillance du Château de Cauzac, tout proche. Calme, repos et grands espaces vous sont assurés. Le
moulin vous abritera par temps calme ou sous grand vent, dans un univers tout en hauteur. Sur 4 niveaux, vous
trouverez la chaleur d'une cuisine tout en bois, mais néanmoins moderne, tout en vous réchauffant auprès
de l'âtre de la cheminée. Vous suivez ensuite l'escalier en pierre jusqu'à la salle d'eau (wc) où la pierre et le
bois donnent le ton. Vous montez encore pour rejoindre le nid douillé de la chambre (1 lit en 140) où la vue
se veut imprenable. Enfin, l'escalier en bois vous mènera jusqu'au salon (TV couleur) où vous enjamberez
l'arbre de couche, tout en admirant la charpente en bois du moulin Dernier étage équipée d'une climatisation
réversible. Le salon de jardin vous attend dehors au lever ou au coucher du soleil (terrain arboré de 2500m²).
Draps, linge de toilette et de maison fournis. Bois : sac de 25l fournis. Taxe de séjour à régler.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.27598800 - Longitude : 0.84768000
- Accès : Depuis Agen, prendre la D656 en direction de Cahors. Faire environ 17 km. Au Hameau Les Tricheries,
tourner à droite au panneau Conté. Aller jusqu'au bout de la route au lieu-dit Clos du Conté. S'adresser à la propriété
(grand portail bordeaux) juste avant le moulin.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 6.0 km. canoë-kayack: 24.0 km. commerce: 4.0 km. equitat.: 6.0 km. gare: 20.0 km. golf: 8.0 km. parc de loisirs: 25.0 km. piscine:
10.0 km. pêche: 6.0 km. restaurant: 4.0 km. thermes: 40.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Climatisation - Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Terrasse - Vélo à disposition - Draps inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/06/2019 - 19h52
Caution : 300.00 €

Période jaune : 580.00 (1 nuit) - de 160.00 à 580.00 (2 nuits) - de 190.00 à 580.00 (3 nuits) - de 261.00 à 580.00 (4 nuits) - de 290.00 à
580.00 (5 nuits) - de 290.00 à 580.00 (6 nuits) - de 290.00 à 580.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Période orange : de 410.00 à 600.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Période rouge : de 580.00 à 600.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Période violette : 600.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Période bleue : 160.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - de 261.00 à 280.00 (4 nuits) - de 290.00 à 310.00 (5 nuits) - de 290.00 à 310.00 (6 nuits)
- de 290.00 à 310.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Période verte : de 290.00 à 340.00 (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) : 45.00 € pour le séjour

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/

GUILLO Marie-Christine H
Clos de Conté
47470 CAUZAC
Téléphone : 05.53.95.90.05
Portable : 06.87.09.72.26
Email: mcguillo@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : cuisine/séjour
Placards, évier 1 bac, cuisson 2 pl., four élec, MO, réfrigérateur. Table, 4chaises, buffet, fauteuil.TV. Radio/CD. Cheminée. Terre cuite
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salle d'eau - Niveau 1
Au 1er étage : douche et vasque sur meuble (melangeurs), bidet. Chauffage d'appoint. Sèche cheveux. VMC. Parquet au sol.
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
possède un wc
possède une douche

3 : WC - Niveau 1
Au 1er étage. VMC.
possède un wc

4 : palier - Niveau 1
Au 1er étage : penderie.

5 : Chambre - Niveau 2
Au 2nd étage : appliques, chevet et lampe, bahut, chaise, 2 fauteuils, bonnetière. TV . Parquet au sol.
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

6 : Salon - Niveau 3
3ème étage sous charpente (arbre de couche), canapé clic-clac, chevet, table basse, bureau, chaise, tabouret, coffre, commode.
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

7 : informations complémentaires
Fer et planche à repasser. Aspirateur. Matériel d'entretien. Lit pliant pour bébé à la demande.

8 : équipements extérieurs
2 tables de jardin. Parasol, hamacs, transats. Vélos sur place. Emplacement voitures. Chalet et salon de jardin. Barbecue fixe.

