Gîte n°944001 - Rousty
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). Indépendant et de plain pied (accessible personnes mobilité réduite), le gîte Rousty vous
propose séjour-salon avec coin cuisine équipée, chambre en RDC (2x90 rapprochables en 180), chambre en
mezzanine (2x90 avec échelle meunière), SDE et wc. Climatisation réversible. Terrasse plein sud. Draps, linge
de toilette et de maison inclus sauf locations de moins d'une semaine, forfait de 5 € par personne. Forfait
ménagé obligatoire (52€). En cas de présence d'un animal : forfait de 40€/jour obligatoire. Espace détente de
3000m² avec piscine commune, ouverte de mai à octobre si le temps le permet. Connexion Internet possible
dans le gîte. Accueil équestre, possibilité cours d'équitation et ballades. Possibilité de cours de cuisine sur
réservation (repas également). Location de VTT et canoës kayaks. Quatre autres gîtes sur place (944002 : 6
pers., 944003 : 6 pers., 944004 : 6 pers., 944005 : 4 pers.). Capacité d'accueil totale du site : 30 personnes.
Taxe de séjour à régler. Tarifs ouvriers itinérants d'Octobre à Mai, à partir de 9€ /nuits / personnes. Tarifs
dégressifs pour les moyens et longs séjours: Mois complet à partir de 952€ pour 4 personnes.Mois sans les
weekends (semaines ouvrières de 4 nuitées): à partir 832€ pour 4 personnes. Grand parking gratuits, table
de ping-pong sous abris, draps et serviettes de toilettes fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux refusés - 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 et écurie 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
1 ch rdc - Climatisation - Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Internet/Wifi - Location de Draps - Ménage
inclus - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/06/2019 - 18h54
Caution : 300.00 €

Période jaune : 197.00 (1 nuit) - 242.00 (2 nuits) - 277.00 (3 nuits) - de 337.00 à 587.00 (4 nuits) - de 367.00 à 647.00 (5 nuits) - de 367.00 à
647.00 (6 nuits) - de 367.00 à 647.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Période orange : de 437.00 à 752.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Période rouge : 752.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Période violette : 752.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Période bleue : 197.00 (1 nuit) - 242.00 (2 nuits) - 277.00 (3 nuits) - 337.00 (4 nuits) - 367.00 (5 nuits) - 367.00 (6 nuits) - 367.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Période verte : 367.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

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/

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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Cuisine équipée avec gazinière 4 feux, four, hotte, M-O, réfrigérateur congélateur, bar américain.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est

2 : Séjour/salon
Séjour-salon avec espace repas (table, 4 chaises), salon avec canapé et fauteuils, TV, lecteur DVD. Carrelage au sol.
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest

3 : Chambre
Grande chambre en rdc avec 2 lits en 90 rapprochables en 180, chevets et lampes, table, chaise, placard L/P. Carrelage au sol.
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Petite chambre en mezzanine (échelle meunière) avec 2 lits en 90, chevets et lampes, commode. Parquet au sol.
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
En rdc, salle d'eau avec vasque, meuble intégré, douche balnéo, porte-serviette chauffant. VMC.
Surface 6.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche

6 : WC
En rdc, wc indépendant avec VMC.
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

7 : informations complémentaires
Matériel d'entretien, lave-linge, fer et planche à repasser, aspirateur.

8 : informations complémentaires
Lit et chaise haute pour bébé à la demande.

9 : équipements extérieurs
Terrasse non couverte avec salon de jardin, barbecue. Propriété non close de 3ha. Chevaux sur place.
Vue : Jardin

