Gîte n°3310 - AS COLIS
Situé à SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT, lieu dit : Colis, dans Le Lot et Garonne
Sud-Ouest, Vallée du Lot, entre Lot et Dordogne, sur un ancien corps de ferme, maison du 19ème siècle
entièrement rénovée en pierre, idéal pour les familles. Le gîte indépendant de 150m², vous propose :
en rdc, une cuisine équipée ouverte sur l'espace salon-séjour, 1 chambre (1 lit en 140) avec salle d'eau
privative, un wc indépendant avec lave-mains. A l'étage : 3 chambres (4 lits en 140) chacune équipées d'une
salle d'eau privative, un wc indépendant, dressing. Petite terrasse couverte, plancha, avec banquette et
terrasse avec mobilier de jardin avec vue sur la piscine et le petit hameau de Saint Aignan. Piscine privative
(8mx4m, prof jusqu'à 1.50m) sécurisée par volet roulant. Tout autour dépendances sur un jardin non clos de
3000m². Nombreuses randonnées à faire aux alentours. Taxe de séjour à régler. Accès internet, draps inclus
uniquement l'été du 29 juin au 15 septembre. Proche de Villeneuve-sur-Lot, des bastides de Monflanquin
et Tournon d'Agenais, du château de Bonaguil, du parc accrobranche arc-en-ciel, nombreuses animations,
marchés nocturnes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.41829783 - Longitude : 0.80857713
- Accès : Depuis Villeneuve sur Lot, direction Cahors sur D911. A St-Sylvestre S/LOT, face au cimetière prendre la
route de Saint Aignan sur 3kms500. Prendre à gauche au lieu dit Colis

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: 30.0 km. canoë-kayack: 10.0 km. commerce: 4.0 km. equitat.: 8.0 km. gare: 6.0 km. golf: 15.0 km. parc de loisirs: 4.0 km. piscine: sur
place. pêche: 4.0 km. restaurant: 4.0 km. thermes: 60.0 km.

Equipements / Services
1 ch rdc - Climatisation - Lave linge - Lave vaisselle - Poêle - Télévision - Jardin - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/Wifi - Wifi Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 29/09/2020 - 05h53
Caution : 800.00 €

Période bleue : 450.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 603.00 (4 nuits) - 670.00 (5 nuits) - 670.00 (6 nuits) - de 670.00 à 850.00 (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 : 450.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 603.00 (4 nuits) - 670.00 (5 nuits) - 670.00 (6 nuits) - de 670.00 à 850.00 (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) : 130.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 6.00 € pour le séjour
Bois pour cheminée (le m3) : 250.00 € pour le séjour
Location du linge de maison (à la demande) : 3.00 € pour le séjour

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/

SEVIC Alexandre et Agnès
318 Chemin de Monfabes
47300 VILLENEUVE SUR LOT
Portable : 07.71.62.82.71
Email: alexandre.sevic@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Cuisine équipée, évier 1 bac, plaque 3 feux vitrocéramique, hotte aspirante, lave vaisselle, four, micro-onde, réfrigérateur-congélateur américain
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est-Ouest

2 : Salon
Salon avec canapé d'angle, fauteuil, table basse, tv écran plat, lecteur dvd, poêle à bois. Parquet au sol. Clim
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est-Ouest

3 : Chambre
Chambre en rdc avec lit en 140, armoire lingère, coiffeuse, banquette, clim, parquet au sol. Salle d'eau avec douche (thermostatique), vasque (mitigeur),
meuble, VMC
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1
possède une douche

4 : WC
wc indépendant avec lave mains, VMC.
Surface 2.00 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
A l'étage : chambre avec lit en 140, chevets et lampes, lingère-penderie ouverte, salle d'eau avec douche et vasque, parquet au sol
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est-Ouest
lit de 140 : 1
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre avec lit en 140, commode, parquet au sol. Salle d'eau avec douche et vasque
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est-Ouest
lit de 140 : 1
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre avec 2 lits en 140, parquet au sol. Salle d'eau avec douche et vasque
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 2
possède une douche

8 : WC - Niveau 1
wc indépendant avec lave mains, VMC
Surface 2.00 m²
possède un wc

9 : informations complémentaires
Matériel et produits d'entretien, lave linge, fer et planche à repasser, aspirateur. lit et chaise haute bébé à la demande. dressing

10 : équipements extérieurs
Plancha, piscine privative avec volet roulant de sécurité sur un jardin non clos de 3000m² Hangar de 100m2 pour parking voiture.

