Pigeonnier2213 - Au Pigeonnier de Quittimont
Situé à LACEPEDE, lieu dit : Hameau de Quittimont, dans Le Lot et Garonne
Située sur le coteau du Pays de Serres, dans un hameau de quelques maisons regroupées autour de
son église romane du 12è (clocher mur), maison authentique en pierres, dotée d'un superbe pigeonnier
indépendant. Chambre dans le pigeonnier. En RDC petit salon, banquette-lit (2 places), wc et un escalier
hélicoïdal, à l'étage (lit 140), espace toilette (douche, lavabo). Jardin de 4000m². Piscine commune ouverte
de mai à septembre. Chambre d'hôtes de pêche et Vélo. Cuisine traditionnelle régionale. Table d'hôtes sur
réservation, du menu simple au menu gastronomique (pique-nique à emporter sur demande). Lac de Salabert
à 1km (25ha) avec Centre de découverte de la Nature, classé en réserve de chasse et de faune sauvage espace découverte pêche - rucher école.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux refusés - Période d'ouverture : du 01 mars au 30 novembre
- Latitude : 44.31802640 - Longitude : 0.48515380
- Accès : De Bordeaux par l'A62 : sortie n° 6 DAMAZAN - à Aiguillon, direction Villeneuve S/ Lot, par D666. Au rond
point de Lafitte S/Lot, à droite rentrer dans le village, prendre à droite la D146 direction Lacépède/Prayssas. Monter
à Lacépède, et 2km après sortie village, tourner à droite, Quittimont, église du 12ème. Maison à droite, 50 m après
l'église du 12ème siècle. De Toulouse/Agen : sortie A62 n°7 AGEN - prendre direction Bordeaux D813 par voie
sur berge - à l'entrée de Colayrac St Circq, au feu, prendre à droite direction Lusignan Petit/Prayssas. A Prayssas,
direction Villeneuve/Lot, à 2 Km, prendre à gauche D146, direction Lafitte/Lot - Lacépède, à 5 km, tourner à gauche,
Quittimont, église du 12ème. Maison à droite,50 m après l'église du 12ème siècle.

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 10.0 km. canoë-kayack: 15.0 km. commerce: 7.0 km. equitat.: 7.0 km. gare: 12.0 km. golf: 25.0 km. parc de loisirs: 25.0 km. piscine:
sur place. pêche: 1.0 km. restaurant: 7.0 km. thermes: 32.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Sèche linge - Jardin - Parking - Draps inclus - Internet/Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/04/2020 - 11h04
Pigeonnier (20m²)
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 2

1 Personne / Annuel Chambre : 65.00 € 2 Personnes / Annuel Chambre : 70.00 € 3 Personnes / Annuel Chambre : 80.00 € 4 Personnes / Annuel Chambre : 90.00 € Repas / Annuel Chambre : 17.50 € -

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/

BOUCHERES Nicole Jean-Louis
Hameau de Quittimont
47360 LACEPEDE
Téléphone : 05.33.00.54.76
Portable : 06.83.32.54.28
Email: jlboucheres@wanadoo.fr
Site internet : http://www.chambredhotesaupigeonnier.com

Album photo

