Chambre d'hôtes n°2383 - La Jarrousette
Situé à ESTILLAC, lieu dit : 8 chemin de la Jarroussette, dans Le Lot et Garonne
A deux pas d'Agen, à quelques kilomètres du Gers, et à 5 mn du parc Walibi, la maison d'hôtes La Jaroussette ,
se situe dans un environnement verdoyant, bordée d'une chênaie, sur un parc arboré de 1.5ha avec sa
piscine. La maison de 300m², a conservé sa partie en pierre qui était une ancienne ferme du 18ème siècle,
avec ses extensions qui en font une maison atypique. Céline et sa famille vous accueillent toute l'année dans
leur maison familiale où elle vous propose une chambre indépendante de grand confort, climatisée, avec lit
en 160 et salle d'eau avec douche grande dimension et WC. La chambre Les Oliviers est accessible depuis
l'extérieur où vous bénéficiez d'une terrasse privative. Le petit déjeuner copieux et fait maison, est servi
dans la véranda climatisée vous offrant une vue sur le jardin, ou aux beaux jours sur la terrasse. Pour vous
rafraîchir, à votre disposition une piscine couverte par un abri, de dimension 11mx4m, prof 2.20m, ouverte de
mai à septembre (avec horaires d'accès) entièrement clôturée et sécurisée. La véranda est à votre disposition
pour vos moments de détente, lecture.... d'où vous apercevrez les écureuils grimper aux branches... wifi sur
tout le domaine. Parking. Animaux sur demande. Taxe de séjour à régler.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 300m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.15698900 - Longitude : 0.57087500
- Accès : Depuis la sortie n°7 de l'A62, prendre direction CONDOM, rester sur la D931, faire 1 km et tourner à
gauche au virage "chemin de bordeneuve", faire 1 km et tourner à droite à la maison en bois, poursuivre sur 300m, le
gîte est au bout en haut sur votre droite

A proximité
aéroport: 5.0 km. baignade: 5.0 km. canoë-kayack: 3.0 km. commerce: 4.0 km. equitat.: 4.0 km. gare: 9.0 km. golf: 10.0 km. parc de loisirs: 4.0 km. piscine: 5.0
km. pêche: 3.0 km. restaurant: 5.0 km. thermes: 20.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Jardin - Jardin clos - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/Wifi - Ménage inclus - Wifi Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 28/11/2020 - 06h52
Les Oliviers
- 4 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

1 Personne / Annuel Chambre : 90.00 € 2 Personnes / Annuel Chambre : 100.00 € tarif professionnels / Annuel Chambre : 80.00 € -

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/

GILLIER SAINRAT Celine
8 chemin de jaroussette
47310 ESTILLAC
Portable : 0622042475
Email: lajarroussette@yahoo.com
Site internet : http://Instagram : @lajarroussetteFacebook: @jarrousette

Album photo

