Gîte n°3590 - Gîte de la Cardine
Situé à CASTELJALOUX, lieu dit : 3 rue d'Auba, dans Le Lot et Garonne
Aux portes de la forêt landaise, proche du centre-ville de Casteljaloux, cité thermale unique en Lot-etGaronne, avec son centre thermoludique, le lac de Clarens, plan d'eau de 17ha au coeur d'un espace boisé
de 130ha (baignade, pêche, activités nautiques, centre équestre, golf 18 trous), son casino tout neuf et une
piscine olympique d'été (3 bassins). Nombreuses randonnées sous les pins. La villa est à 10mn à pied des
thermes, dans une zone résidentielle calme. Maison de plain-pied avec cuisine équipée, salon et espace
repas. Trois chambres (2x140, 1x90), une salle d'eau et un wc. Cellier-buanderie. Garage. Jardin clôturé de
600m², terrasse privative avec salon de jardin. Parking commun avec le fils des propriétaires (petit bassin
fontaine non protégé). Draps et linge de toilette inclus. Forfait ménage à la demande. Chauffage en plus l'hiver.
Tarif spécial cure thermale (3 semaines à 800€ du 16/03 au 25/05 et du 21/09 au 22/11, 3 semaines au prix de 2
pour le reste de l'année pour 2 personnes. 80€ par personne supplémentaire. Location au mois : 850€ charges
non comprises du 04/01 au 06/04, du 28/09 au 19/10, du 02/11 au 21/12. Internet wifi. Taxe de séjour à régler
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 105m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.31102500 - Longitude : 0.09172320
- Accès : Depuis le centre-ville de Casteljaloux, prendre la direction de Nerac (D261), puis prendre la 1ère à droite
(rue d'Auba), c'est au numéro 3 sur la gauche.

A proximité
aéroport: 90.0 km. baignade: 3.0 km. canoë-kayack: 3.0 km. commerce: 0.5 km. equitat.: 2.5 km. gare: 23.0 km. golf: 3.0 km. parc de loisirs: 55.0 km. piscine: 0.4
km. pêche: 0.5 km. restaurant: 0.5 km. thermes: 0.5 km.

Equipements / Services
1 ch rdc - Climatisation - Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin - Jardin clos - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Vélo à
disposition - Draps inclus - Internet/Wifi - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 11/08/2020 - 08h33
Caution : 300.00 €

Période violette : 600.00 (1 nuit) - 600.00 (2 nuits) - 600.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Période rouge : 600.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 21/08/2020

Période orange : 500.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Période jaune : 150.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - de 315.00 à 450.00 (4 nuits) - de 350.00 à 500.00 (5 nuits) - de 350.00 à
500.00 (6 nuits) - de 350.00 à 500.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Période bleue : 150.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (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 : de 350.00 à 400.00 (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) : 60.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : gratuitement
Location linge de toilette/personne (à la demande) : gratuitement
Forfait chauffage à la semaine : 50.00 € pour le séjour
Tarif journalier par animal : 4.00 € pour 1 nuit

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 : Cuisine
Cuisine équipée avec plaque 4 feux gaz, hotte aspirante, four, four M-O, lave-vaisselle, réfrigérateur congélateur. Ouverte sur le séjour.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Séjour/salon
Séjour-salon avec espace repas et coin salon : canapé et fauteuils, TV écran plat, lecteur DVD et Wifi. Baie vitrée donnant sur la terrasse couverte.
Surface 34.57 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

3 : Chambre
Chambre n°1 avec un lit en 90, chevet, lampe de chevet, appliques, vestiaire L/P, chaise. Carrelage au sol, fenêtre.
Surface 11.66 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1

4 : Chambre
Chambre n°2 avec 2 lits en 90 rapprochables en 180, chevets, lampes de chevets, appliques, placard L/P, chaise. Carrelage au sol, fenêtre.
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre
Chambre n°3 avec un lit en 140, chevets, lampes de chevets, appliques, placard L/P, chaise. Carrelage au sol, fenêtre.
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau
Salle d'eau avec double vasque, douche (mitigeurs), porte-serviette chauffant, sèche-cheveux. VMC
Surface 4.87 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

7 : WC
wc séparé. VMC
Surface 1.62 m²
possède un wc

8 : informations complémentaires
Buanderie avec lave-linge, matériel et produits d'entretien, étendoir, fer et planche à repasser, aspirateur. Matériel bébé : lit, chaise haute.
Surface 5.71 m²
Fenêtre : 1

9 : équipements extérieurs
Terrasse couverte à l'arrière avec salon de jardin (11m²), transats, barbecue. Jardin clôturé de 600m² (portail automatique), parking commun. Garage (20m²).

