Chambre d'hôtes n°2384 - LA CASA NOBILI
Situé à ENGAYRAC, lieu dit : Laplagne, dans Le Lot et Garonne
Dans un cadre bucolique et verdoyant en pays de serres, à 1h15 de Toulouse et 1h30 de Bordeaux, à proximité
du circuit des bastides du Lot et Garonne, la maison d'hôtes de Laplagne est une étape incontournable pour
se ressourcer et se détendre, à l'abri des regards. Depuis sa maginifique piscine, votre regard se perdra dans
l'horizon, sous le chant des cigales. Laurence et Patrick, vos hôtes, mettront tout en oeuvre pour que votre
séjour soit inoubliable. Ils vous proposent deux chambres totalement indépendantes, avec leur espace de
vie extérieur privatif et sans vis à vis. La Chambre Parma, bien que petite, vous séduira par son charme cosy
(1x140, sde/wc) et sa terrasse ombragée face aux lavandes. La chambre Toscana (1x160, sdb/wc), vous offre
un standing de grande qualité, avec sa salle de bains avec baignoire et douche, et sa grande terrasse côté
Sud. Propriété de 1,3ha avec un espace de 3000m² entièrement clôturé. Piscine de grande dimension avec
alarme. Plage avec bains de soleil. Vous dégusterez les petits déjeuners de vos hôtes sous la pergola d'été
aux beaux jours, et vous reposerez dans le salon de détente extérieur, derrière les voilages blancs. Parking
réservé. Taxe de séjour. A découvrir tout autour : Musée du Foie Gras, Villascopia, centre équestre de Darel, le
Jardin Botanique avec ses tulipes, le golf 9 trous de Bon-Encontre, le parc accrobranche et ferme animalière
Happy Forest. Parc Walibi Aqualand. Centre de Congrès d'Agen. Marchés de producteurs tout l'été dans les
villages. Bastides de Puymirol et de Beauville à découvrir à proximité.Randonnées à pied (autour du gîte) ou
à vélo sur la voie verte du Canal du Midi.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.25149840 - Longitude : 0.91926531
- Accès : Depuis Agen, prendre direction Cahors, puis Beauville. De Beauville, prendre la direction Bourg de Visa
(D122). A mi-chemin, tourner à droite direction Campagnac sur la D201, puis dans un virage prendre à gauche, et
suivre la petite route jusqu'à Laplagne. (route de Saint-Maurin).

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 15.0 km. canoë-kayack: 25.0 km. commerce: 4.0 km. equitat.: 8.0 km. gare: 25.0 km. golf: 16.0 km. parc de loisirs: 30.0 km. piscine:
sur place. pêche: 4.0 km. restaurant: 5.0 km. thermes: 80.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Jardin - Jardin clos - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/Wifi - Ménage inclus - Wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 11/08/2020 - 08h27
Parma
- 4 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Annuel Chambre : 65.00 € 2 Personnes / Annuel Chambre : 70.00 € -

- Lit double : 1
Toscana
- 4 épis
- Salle de bain privée
- Douche privée

1 Personne / Annuel Chambre : 90.00 € 2 Personnes / Annuel Chambre : 95.00 € -

- WC privé
- Lit double : 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/

NOBILE Patrick et Laurence
Laplagne
47470 ENGAYRAC
Téléphone :
Portable : 0603765198
Email: laurence.plessiet59@gmail.com

Album photo

