Gîte n°3250 - Tarn
Situé à TOURNON D'AGENAIS, lieu dit : Lespaze, dans Le Lot et Garonne
Au coeur du Sud-Ouest, entre Bordeaux et Toulouse, sur les coteaux Sud du Lot, venez découvrir ce petit
coin du Quercy Blanc, dominé par la bastide royale de Tournon d'Agenais, dressée sur son promontoire
rocheux. Vous serez sous le charme de Lespaze, une ancienne ferme lot-et-garonnaise, totalement rénovée
et conçue pour vos vacances à la campagne. Ariane et Patrick vous feront aimer cet endroit d'une grande
beauté, adossé à la colline où s'amusent Apache le lama, Boule de neige et Starlette, leurs alpagas. Vos
hôtes vous proposent trois gîtes aménagés dans une ancienne grange où vous gouterez à la fraîcheur au
coeur de l'été. Chaque gîte a sa terrasse privative avec son salon de jardin. Le gîte Tarn se compose en
rdc d'une grande pièce à vivre avec cuisine équipée, espace repas et salon, et d'une salle d'eau et d'un
wc. A l'étage (escalier meunier) : chambre n°1 (2x90 ou 1x180) avec salle d'eau et wc privatif, chambre n°2
(1x90) et chambre n°3 (1x160). Piscine clôturée et commune ouverte de mai à octobre (chauffée - couverture
électrique). Grange avec salle de jeux (ping-pong, babyfoot). Propriété de 12ha avec prairie et bois. Chemins
de randonnée nombreux autour, circuit vélo passant par Lespaze (local vélo à disposition). Petits producteurs
tout autour, Musée du foie gras à Frespech.Découverte des vignobles du Quercy. Visite des bastides, château
de Bonaguil, Vallée de Gavaudun, balade sur Lot en gabarre à Fumel.Pêche en lac tout autour. Chemin de
St-Jacques de Compostelle à proximité (GR652). Draps et linge de toilette inclus, lits faits. Forfait chauffage
en hiver (50€).
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.37952300 - Longitude : 0.99300055
- Accès : Depuis Tournon d'Agenais, route d'Agen (D656), faire 2 km. Au bout de la ligne droite, avant la montée,
route sur gauche (panneau Lespaze). Faire 1km sur la petite route. Tourner à droite et suivre le petit chemin qui
monte jusqu'aux gîtes de Lespaze.

A proximité
aéroport: 45.0 km. baignade: 8.0 km. canoë-kayack: 8.0 km. commerce: 2.0 km. equitat.: 5.0 km. gare: 40.0 km. golf: 25.0 km. parc de loisirs: 8.0 km. piscine: sur
place. pêche: 1.0 km. restaurant: 2.0 km. thermes: 80.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/Wifi - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 11/08/2020 - 08h16
Caution : 300.00 €

Période violette : 1000.00 (1 nuit) - 1000.00 (2 nuits) - 1000.00 (3 nuits) - 1000.00 (4 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Période rouge : 950.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 21/08/2020

Période orange : 820.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Période jaune : 240.00 (1 nuit) - 280.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - 585.00 (4 nuits) - 650.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Période bleue : 220.00 (1 nuit) - 260.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 396.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Période verte : 480.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 40.00 € pour le séjour
Forfait chauffage à la semaine : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Grand séjour avec coin cuisine équipée : gazinière induction 3 feux, four, hotte, four MO, lave-vaisselle, électro-ménager, réfrigérateur congélateur. Espace
repas. Coin salon avec canapé, fauteuils, tabel basse, buffet, TV écran plat, lecteur DVD, chaîne hifi lecteur CD. Porte-fenêtre donnat sur terrasse privative.
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre n°1 avec 2 lits en 90 rapprochables en 180, chevets et lampes de chevet, armoire L/P, chaise. salle d'eau privative à la chambre : vasque,
douche et wc. Parquet au sol.
Surface 13.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre n°2 avec 1 lit en 90, chevet et lampe de chevet, commode, chaise. Parquet au sol.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre n°3 avec 1 lit en 160, chevets et lampes de chevet, commode, armoire L/P, chaise. Parquet au sol.
Surface 13.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau
En rdc, salle d'eau avec vasque et douche italienne.
Surface 3.00 m²
possède une douche

6 : WC
En rdc, wc avec lave-mains.
possède un wc

7 : informations complémentaires
Matériel et produits d'entretien, aspirateur. Buanderie commune avec lave-linge, étendoir, fer et planche à repasser. Lit et chaise haute pour bébé à la
demande.

8 : équipements extérieurs
terrasse privative (9m²) avec salon de jardin et parasol. Barbecue. Grange commune avec salle de jeux : ping-pong, baby-foot, flêchettes ... Parking commun à
l'entrée de la propriété. Site non clôturé excepté l'enclos des animaux et la piscine.

