Chambre d'hôtes n°2162 - Le Mûrier
Situé à VIRAZEIL, lieu dit : BEL AIR SUD, dans Le Lot et Garonne
Au coeur du Pays de Val de Garonne-Gascogne, à quelques minutes de Marmande et de l'autoroute A62, Marie
Cellot vous accueille dans sa maison située sur une exploitation agricole. La maison comprend une chambre
d'hôtes "Le Mûrier" (1x140) avec sanitaire privatif. Accès indépendant. Une terrasse couverte avec salon
de jardin, jardin et parking réservé pour les voitures. Possibilité de pique-nique. Calme et bien-être assurés.
Piste cyclabe sur la Voie Verte au bord du Canal à 12 km. Connexion à internet en wifi. Taxe de séjour à régler.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.50586600 - Longitude : 0.21887100
- Accès : Depuis Marmande, prendre la direction de Virazeil. Passer Virazeil en restant sur la grande route. Prendre
un peu plus loin à droite, au croisement route de Gontaud de Nogaret. Puis prendre la 2ème route sur la droite en
direction de "Bel Air Sud" (2ème ferme sur droite).
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 5.0 km. baignade: 5.0 km. canoë-kayack: 13.0 km. commerce: 3.0 km. equitat.: 4.0 km. gare: 6.0 km. golf: 5.0 km. parc de loisirs: 50.0 km. piscine: 6.0
km. pêche: 1.0 km. restaurant: 1.0 km. thermes: 20.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Sèche linge - Jardin - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/Wifi - Ménage inclus - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 01/10/2020 - 13h37
Le Mûrier (15 m²)
- 2 épis
- Salle de bain privée
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Annuel Chambre : 45.00 € 2 Personnes / Annuel Chambre : 50.00 € 3 Personnes / Annuel Chambre : 60.00 € -

- Lit double : 1
- Lit bébé : 1

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/

CELLOT Marie
Bel Air Sud
47200 VIRAZEIL
Téléphone : 05.53.20.09.24
Portable : 06.83.16.02.02
Email: jean-noel.cellot@wanadoo.fr

Album photo

