Gîte n°1150 - Château de Narbonne Lara
Situé à AUBIAC, lieu dit : Le Bourg, dans Le Lot et Garonne
Les dépendances du château de Narbonne Lara abrite le gîte La Gerbière en souvenir des gerbes de blé qui y
étaient stockées lors des moissons. Il est situé dans jardin de 2000m², équipé d'une piscine privative. Le RDC
comporte un salon avec cheminée, une salle à manger, une cuisine, une buanderie, une salle d'eau avec WC
et une grande salle de jeux équipée d'un babyfoot, d'une table de ping-pong et d'une cheminée. Vous avez
accès à un tennis en quick dans le parc du château ainsi qu'à un étang privatif situé à 800m pour la pêche
exclusivement. Le gîte a un accès indépendant donnant sur un parking privé et une terrasse. Au 1er étage :
vous avez 6 chambres (4 lits 160x200, 7 lits 90x200 et un lit d'appoint pliable 90x200), une salle de bains,
une salle de douche, et un grand dressing. Lits bébé à disposition. Une bicyclette est mise à disposition ainsi
qu'un garage. Draps, ménage et linge de maison inclus dans le tarif. Taxe de séjour à régler.
- Classement : 4 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 400m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.10918600 - Longitude : 0.56755400
- Accès : Depuis Agen, prendre la D 931 direction Condom. Arrivée au village d'Aubiac, passer le virage continuer
sur 500 mètres, sur votre gauche le château, l'entrée du gîte est aussitôt à gauche au portail rouge.

A proximité
aéroport: 7.0 km. baignade: 8.0 km. commerce: 4.0 km. equitat.: 8.0 km. gare: 10.0 km. golf: 12.0 km. parc de loisirs: 4.0 km. piscine: sur place. pêche: 1.0
km. restaurant: 4.0 km. thermes: 30.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave linge - Lave vaisselle - Sèche linge - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin - Jardin clos - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Vélo à
disposition - Draps inclus - Internet/Wifi - Ménage inclus - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 19/02/2020 - 17h33
Caution : 1000.00 €

Période bleue : 2000.00 (3 nuits) - 2250.00 (4 nuits) - 2500.00 (5 nuits) - 2500.00 (6 nuits) - 2500.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Période verte : de 2500.00 à 3000.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Période jaune : de 2000.00 à 2100.00 (3 nuits) - de 2250.00 à 2530.00 (4 nuits) - de 2500.00 à 2700.00 (5 nuits) - de 2500.00 à 2700.00 (6
nuits) - de 2500.00 à 3000.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Période orange : de 2700.00 à 3300.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Période rouge : de 3000.00 à 3300.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Période violette : 3300.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Options et suppléments :
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 15.00 € pour le séjour
Forfait chauffage à la semaine : 150.00 € 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 avec plaque cuisson 3 feux gaz + 1 élec, hotte, M-O, four, lave vaisselle, réfrigérateurs-congélateur, table, chaises.
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : salle à manger
Salle à manger avec table, 18 chaises, buffet, armoire, robot, mixer..
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Salon
Salon avec canapés, fauteuils, cheminée, table basse, tv écran plat, lecteur dvd et cassette, chaîne hifi, armoire, bureau. Piano droit
Surface 60.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Sud

4 : Salle d'eau
En rdc, salle d'eau avec douche et lavabo (mélangeur), porte serviette, wc, VMC.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

5 : cellier
En rdc, buanderie avec lave et sèche linge, table et fer à repasser, aspirateur, mat et produits d'entretien. Lit et chaise haute. Réfrig
Surface 16.00 m²

6 : Chambre - Niveau 1
Lit en 160, chevets et lampes, commode, parquet au sol. Valets, porte valises.
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Chb 2 : lit en 160, chevets et lampes, placard lingère-penderie, commode, 2 chaises, plancher au sol. Meuble lavabo,wc indépendant,VMC. Valets, porte valises.
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 160 : 1
possède un wc

8 : Salle de Bains - Niveau 1
salle de bains avec baignoire, vasque (mitigeur), porte serviettes, sèche cheveux, wc, VMC, carrelage.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc

9 : Chambre - Niveau 1
Chb 3 : 2 lits en 90x200, chevet et lampe, chaise, penderie ouverte, parquet au sol. Valets, porte valises.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

10 : Chambre - Niveau 1
Chb 4 : 2 lits en 90x180, chevet et lampe, carrelage au sol. Valets, porte valises.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

11 : Chambre - Niveau 1
Chb 5 : lit en 160, chevets et lampes, armoire lingère penderie, secrétaire, 2 chaises, parquet au sol. Valets, porte valises.
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

12 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec douche porte (thermostatique), vasque (mitigeur), porte serviette, sèche-cheveux, VMC.
Surface 12.00 m²
Orientation :Nord
possède une douche

