Chambre d'hôtes n°2182 - BB Chez Véronique et Thomas
Situé à LE-MAS-D'AGENAIS, lieu dit : Méroc, dans Le Lot et Garonne
Bienvenue aux Chambres d'Hôtes " Chez Véronique et Thomas " à " Méroc ", lieu d'art et de poésie avant tout.
Cette ancienne ferme familiale du XIXème siècle entièrement restaurée sur 2 hectares. Calme, authenticité et
douceur de vivre vous accueilleront. Son étang est une invitation à la pêche ou à une promenade en barque en
compagnie des poules d'eau et des canards sauvages. Instants magiques sur le ponton en bois à contempler
la nature. Invitation à la cueillette des fruits de saison dans le verger et des oeufs d'une incroyable collection
de poules. Envie de ballades en pleine nature au milieu des champs de blé et de tournesols ou bien en
forêt à la découverte d'une palombière privée. Vous ferez une rencontre étonnante et inoubliable avec deux
passionnés. Avec Thomas artiste peintre vous partagerez un voyage artistique au coeur de son atelier-galerie
et avec Véronique vous découvrirez l'histoire de ce patrimoine, ses traditions et sa culture. Une découverte
d'outils agricoles préservés du temps est exposée et vous sera présentée. Vos hôtes vous accueillent dans
4 chambres décorées avec charme dans l'ancien séchoir à tabac, entièrement indépendantes équipées
chacune d'une salle de bain et de toilettes privatives. La literie est d'excellente qualité avec un souci de
raffinement pour combler votre bien-être. En rez-de-chaussée : La chambre "Champêtre" avec 1 lit en
(160x200) avec vue sur le jardin et la Chambre " Cabane " avec 2 lits jumeaux de (90x180). Proposition d'un
Forfait Famille pour ces deux chambres à 150 €, petit déjeuner compris. Possibilité d'un lit supplémentaire
(3ème enfant) dans la chambre Cabane à 40 €. A l'étage, la chambre "Orientale" avec 1 lit en (160x200) et
la suite "Romantique" avec 1 lit en (160x200) avec petit salon privatif et vue sur le parc. En été, les petits
déjeuners vous seront servis, par beau temps, sous la pergola avec vue sur le parc ou bien à l'intérieur dans
le grand salon.Parking .Connexion internet 4G. Taxe de séjour à régler.
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.40613720 - Longitude : 0.19068400
- Accès : Depuis le Mas d'Agenais, prendre la D6 vers Casteljaloux. Prendre la 1ère route sur droite, la D289, vers
Sainte-Marthe. Après 1 km, avant de passer sur l'autoroute, prendre route sur droite dans le virage et continuer. Le
Domaine de Méroc est sur droite. (Voir sur google maps Domaine de Méroc)

A proximité
aéroport: 50.0 km. baignade: 3.0 km. canoë-kayack: 4.0 km. commerce: 3.0 km. equitat.: 14.0 km. gare: 13.0 km. golf: 14.0 km. parc de loisirs: 50.0 km. piscine:
3.0 km. pêche: sur place. restaurant: 2.0 km. thermes: 14.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/02/2020 - 17h33
Champêtre (25m²)
- 4 épis
- Salle de bain privée
- Douche privée

1 Personne / Annuel Chambre : 80.00 € 2 Personnes / Annuel Chambre : 90.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1
Cabane (24m²)
- 4 épis
- Salle de bain privée
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Annuel Chambre : 70.00 € 2 Personnes / Annuel Chambre : 80.00 € 3 Personnes / Annuel Chambre : 150.00 € -

- Lit simple : 2
Orientale (24m²)
- 4 épis
- Salle de bain privée
- Douche privée

1 Personne / Annuel Chambre : 80.00 € 2 Personnes / Annuel Chambre : 90.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1
Romantique (30m²)
- 4 épis
- Salle de bain privée
- Douche privée
- WC privé
- Lit simple : 1
- Lit double : 1
- Lit bébé : 1

1 Personne / Annuel Chambre : 90.00 € lit supplémentaire enfant / Annuel Chambre : 30.00 € 2 Personnes / Annuel Chambre : 100.00 € -

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CADIS-GUICHARD Véronique et Thomas
Domaine de Méroc
47430 LE MAS D'AGENAIS
Téléphone : 05.53.84.06.02
Portable : 06.30.18.16.23
Email: contact@thomas-guichard.fr
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