Gîte n°1190
Situé à MONBALEN, lieu dit : Fonbaysse, dans Le Lot et Garonne
Au coeur du Sud-Ouest, proche Dordogne et Lot, entre Agen et Villeneuve sur Lot, à proximité immédiate du
centre équestre "la crinière au vent", maison indépendante, située près d'un sous-bois. Sans vis à vis, avec
sa terrasse couverte, son jardin non clos de 3000 m², ce gîte totalement restauré avec goût et charme vous
assurera la tranquillité et le repos. La maison comprend : une cuisine équipée avec espace repas ouverte
sur salon, buanderie avec wc et réfrigérateur-congélateur, 2 chambres (lit en 140 et 2x90) dont l'une en
mezzanine idéale pour les jeunes enfants, 1 canapé convertible en 140, 1 salle d'eau avec douche italienne.
Linge de maison inclus. Accueil possible jusqu'à 4 personnes. Taxe de séjour
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.32324000 - Longitude : 0.74850000
- Accès : Depuis Agen, prendre la N21 dierction Villeneuve sur Lot, faire 19kms. A proximité de la croix blanche,
tourner à droite au panneau Monbalen D110, continuer sur 1 km et tourner à gauche au panneau du centre équestre.
Poursuivre sur 2 kms, le gîte est sur votre gauche

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 28.0 km. commerce: 4.5 km. equitat.: sur place. gare: 20.0 km. golf: 24.0 km. parc de loisirs: 22.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 2.0
km. restaurant: 4.5 km. thermes: 67.0 km.

Equipements / Services
1 ch rdc - Climatisation - Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Terrasse - Location de Draps Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 29/09/2020 - 05h34
Caution : 300.00 €

Période bleue : 120.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 225.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
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 : 120.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 225.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - de 250.00 à 300.00
(7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

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) : 8.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 5.00 € 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 intégrée : 4 feux vitro, évier 1 bac, four pyrolyse, M-O, frigo top,lave vaisselle, table, chaise, armoire, baie vitrée
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Salon
Espace salon, canapé 2 places convertible, fauteuil, table basse, tv. parquet au sol
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

3 : Chambre
En rdc, cbh 1 avec lit en 140, chevets et lampes, armoire lingère penderie, fauteuil. Parquet au sol
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
En rdc, salle d'eau avec douche italienne (thermostatique), vasque (mitigeur), étagère avec panières, porte serviette.
possède une douche

5 : WC
En rdc, dans buanderie, wc.
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, en mezzanine, chb 2 avec 2 lits en 90, chevet et lampes, commode. Parquet au sol
lit de 90 : 2

7 : informations complémentaires
Dans buanderie, wc, produits et matériel d'entretien, lave linge, fer et planche à repasser, réfrigérateur- congél, lit et chaise bébé

8 : équipements extérieurs
Terrasse privative couverte avec salon de jardin, table, chaises, barbecue, transat, hammac, jardin non clos de 3000m²

