Gîte n°920001 - Gîte de Borde Basse
Situé à SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT, lieu dit : Borde Basse, dans Le Lot et Garonne
Maison contemporaine dans une zone résidentielle à 1 minute du centre-ville de Sainte-Livrade-sur-Lot.
Bastide ancienne située sur la rive gauche du Lot (2000 ans d'histoire). Dans un quartier calme, en bordure
de champs, totalement indépendante, la maison comprend sur un même niveau : pièce à vivre avec espace,
salon (cheminée), véranda, cuisine équipée, 3 chambres (1 lit en 140, 4 lits 90), salle de bains (baignoire,
douche), wc. Buanderie et garage pour 1 voiture. Jardin clôturé de 800 m², cour ouverte. Accès à la maison
par escalier extérieur et intérieur. Commerces et services tout proches (2 minutes à pied). Taxe de séjour à
régler. Animaux acceptés sous conditions. Caution animal : 200 €. Forfait draps et ménage obligatoire (100
€) pour les entreprises.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 105m²
- Animaux refusés - Montant de la caution animal : 200.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.39131950 - Longitude : 0.58923170
- Accès : Depuis la D911, au 1er rond-point (Agen, Dolmayrac), prendre la D113 en direction du centre-ville de SteLivrade.Faire environ 800m. Au n° 71, prendre sur droite l'allée. Le gîte est au bout de l'allée.

A proximité
aéroport: 34.0 km. baignade: 18.0 km. canoë-kayack: 6.0 km. commerce: 0.5 km. equitat.: 1.0 km. gare: 34.0 km. golf: 19.0 km. parc de loisirs: 34.0 km. piscine:
9.0 km. pêche: 1.0 km. restaurant: 0.5 km. thermes: 47.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave linge - Lave vaisselle - Sèche linge - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin - Jardin clos - Parking - Terrasse - Location de Draps - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/05/2019 - 01h46
Caution : 300.00 €

Période jaune : 525.00 (1 nuit) - de 511.00 à 525.00 (2 nuits) - de 241.00 à 525.00 (3 nuits) - de 275.00 à 525.00 (4 nuits) - de 305.00 à
525.00 (5 nuits) - de 305.00 à 525.00 (6 nuits) - de 305.00 à 525.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Période orange : de 425.00 à 575.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Période rouge : de 525.00 à 575.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Période violette : 575.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Période bleue : 241.00 (3 nuits) - 275.00 (4 nuits) - 305.00 (5 nuits) - 305.00 (6 nuits) - 305.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Période verte : de 305.00 à 375.00 (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) : 60.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 8.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 3.00 € pour le séjour
Location du linge de maison (à la demande) : 3.00 € 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
Cuisine équipée,table cuisson 4 feux gaz, four électrique, lave-vaisselle, réfrigérateur. Hotte aspirante, VMC. Table, chaises.
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord

2 : Séjour/salon
Canapé, fauteuils,cheminée, table, 6 chaises, buffet, bibliothèque. Porte-fenêtres donnant sur véranda. Télévision, lecteur DVD, TNT. Chaise Bébé
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre
Lit en 140, chevets et lampes de chevet, armoire lingère-penderie, chaise. Lino au sol.
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre
2 lits en 90, chevets et lampes de chevet, commode, chaise. Lino au sol.
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

5 : Chambre
2 lits en 90, chevets et lampes de chevet, placard lingère-penderie, chaise. Lino au sol. Lit bébé.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

6 : Salle de Bains
Baignoire (mélangeurs) et douche, vasque, meuble intégré, chauffage, VMC. Bidet.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède une douche
possède une baignoire

7 : WC
WC indépendant. VMC.
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède un wc

8 : informations complémentaires
Matériel et produits d'entretien, étendoir, fer et planche à repasser, aspirateur. Lit et chaise haute pour bébé à la demande.

9 : véranda
Véranda avec salon de jardin, donnant sur séjour-salon.
Surface 14.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud

10 : équipements extérieurs
Jardin avec salon de jardin, barbecue. Garage pour 1 voiture dans sous-sol.

11 : informations complémentaires
Dans sous-sol, lave-linge, sèche-linge, congélateur. WC indépendant.

