Gîte n°1250 - Gîte du Vieux Chêne
Situé à PUYMIROL, lieu dit : Lapeyrère, dans Le Lot et Garonne
Au coeur du Pays de Serres, à 17km d'Agen et 3km de la bastide de Puymirol, dans un paysage de vallée et de
plateaux, premières marches du Quercy Blanc, vous gouterez le charme de Lapeyrère, juché sur son éperon
rocheux. De cette ancienne ferme du 18ème siècle, restaurée pas à pas par vos hôtes, vous apprécierez la
fraîcheur de son ancien four à pain, sous l'aile bienveillante du vieux chêne. Bâti sur le rocher, et restauré dans
le respect de l'architecture traditionnelle du pays, le gîte s'inspire d'un style résolument contemporain. Ce
belvédère de pierre vous offrira un panorama exceptionnel où vallons, prairies et massifs boisés s'entrelacent
au loin. Indépendant et sans vis-à-vis avec vos hôtes, le gîte du Vieux Chêne vous étonnera par l'originalité
de ses volumes, dictée par la courbe naturelle de la roche : une cuisine au charme ancien où la teinte
naturelle du bois et de la pierre se dispute avec un rouge moderne, un salon douillet où crépite en hiver
un poêle à bois conique, une chambre romantique ouverte vers la terrasse suspendue, et avec son alcôve
secrète en mezzanine (1x160, 1x110), une chambre exotique tout là haut que l'on découvre derrière une porte
venue d'Asie (1x160), une petite chambre pour les secrets d'enfants (2x90), une salle d'eau brune au charme
masculin et une autre turquoise plus féminine. Vous profiterez d'un vaste jardin où se couche le soleil, mais
aussi de la piscine. Vous aimerez la tranquillité des lieux et sa douceur de vie, où vous pourrez marcher,
courir, pêcher, goûter ou paresser. Draps (lits faits), linge de maison et de toilette inclus. Accès internet.
Forfait chauffage ou climatisation : 50 €
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 91m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.18722100 - Longitude : 0.82906100
- Accès : Depuis Puymirol, prendre direction Lamagistère D248. Au virage à gauche, prendre la C501 direction
Perville. Faire 500m, puis prendre le premier chemin à gauche, vous êtes arrivé au gîte le Vieux Chêne

A proximité
aéroport: 17.0 km. baignade: 3.0 km. commerce: 3.0 km. equitat.: 3.0 km. gare: 17.0 km. golf: 15.0 km. parc de loisirs: 22.0 km. piscine: sur place. pêche: 3.5
km. restaurant: 3.0 km. thermes: 71.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Climatisation - Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/Wifi - Wifi Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 01/10/2020 - 14h44
Caution : 400.00 €

Période bleue : 495.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (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 : 540.00 (4 nuits) - 600.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 600.00 (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) : 60.00 € pour le séjour
Bois pour cheminée (le m3) : 30.00 € pour le séjour
Forfait chauffage à la semaine : 50.00 € 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 : induction 3 feux, hotte, four, M-O, lave-vaisselle, réfrigérateur congélateur, table, chaises, banc.
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Nord-Est

2 : Salon
Salon avec canapé, fauteuils, table basse, meuble avec TV, lecteur DVD, radio CD,cheminée à bois, baie vitrée donnant sur terrasse suspendue
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

3 : Chambre
Chambre avec lit en 160, lit 110 en mezzanine, rangement. Baie vitrée donnant sur terrasse.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

4 : Chambre
Chambre à l'étage avec lit en 160, rangement. Baie vitrée.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1

5 : Chambre
Chambre à l'étage avec 2 lits en 90, rangement.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

6 : Salle d'eau
Salle d'eau avec grande douche italienne, double vasque, meuble, porte-serviette chauffant, VMC.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède une douche

7 : Salle d'eau
Salle d'eau avec douche cabine, vasque, meuble,porte-serviette chauffant, VMC. WC dans la sde.
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

8 : WC
WC séparé. VMC.
Surface 1.00 m²
possède un wc

9 : informations complémentaires
Buanderie avec lave-linge, fer et planche à repasser, étendoir, aspirateur. Lit et chaise haute pour bébé (sur demande).

10 : équipements extérieurs
Deux terrasses dont une supendue en bois, salon de jardin (sur chaque terrasse), barbecue, bains de soleil. Vaste jardin non clos, cabane et jeux enfants.

