Gîte n°3730 - Le Domaine de Bruguères
Situé à TAYRAC, dans Le Lot et Garonne
A la croisée du Gers, du Périgord, du Quercy et de la Gascogne à 20 kms d'Agen, 100 kms de Toulouse
et 130 kms de Bordeaux, le gite du petit Bruguère est une halte idéale pour mieux découvrir cette région
magnifique, ses ravissants villages et son patrimoine exceptionnel, apprécier sa gastronomie régionale
réputée...Mais si votre programme n'est que farniente et "doigts de pieds en éventail", chaises longues,
piscines, balades à la campagne sauront vous déstresser...Dans un petit hameau, à quelques kilomètres de
Tayrac, Bruguères est une charmante ferme en pierre du Quercy, avec son gite, le petit Bruguère et sa piscine,
sur 7000 m2 de jardins avec sa vue panoramique sur la campagne vallonnée... Le charme de son four à pain
d'origine et de son puit d'eau (sécurisé) renforce la quiétude du lieu.Une construction moderne, de caractère,
avec son environnement, offrant un logement confortable d'une capacité de 4 personnes : cuisine, salon,
deux chambres (4x90 rapprochables en 180, 2x90 superposés), salle d'eau et wc. Possibilité d'accueillir 6
personnes pour 15 € par personne et par jour. Chauffage central. Climatisation réversible. Draps inclus et
linge de toilette en location à la demande. Piscine privée ouverte d'avril à octobre (alarme et clôture). Portique
avec cabane et toboggan, tout près de la piscine. Accès et parking privatif au gîte (portail fermé à l'entrée).
Jacuzzi 6 personnes en bord de piscine, terrain de pétanque, chemin de promenade dans le bois. Taxe de
séjour à régler. Animaux acceptés sous conditions, voir avec les propriétaires.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.21335950 - Longitude : 0.82912606
- Accès : Depuis Puymirol, prendre la direction de Tayrac sur la D16 pui tourner à gauche direction Gandaille et faire
3 kms arrivée à bruguères

A proximité
aéroport: 20.0 km. canoë-kayack: 22.0 km. commerce: 3.0 km. equitat.: 15.0 km. gare: 20.0 km. golf: 30.0 km. parc de loisirs: 25.0 km. piscine: sur place. pêche:
0.5 km. restaurant: 3.0 km. thermes: 60.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/10/2020 - 13h57
Caution : 300.00 €

Période bleue : 200.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (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 : 250.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 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) : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 5.00 € 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 : Cuisine
Cuisine équipée avec plaques feux gaz, hotte aspirante, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle. Tous accessoires de cuisine
( friteuse, gaufrier- croque monsieur, grille pain, bouilloire, Tassimo, cafetière électrique,.....etc) . Coin repas.
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 4

2 : Salon
Salon avec TV ( satellitaire avec chaînes étrangères), canapé, fauteuils, table basse, meuble. Connexion Wifi.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 4

3 : Chambre
Chambre avec 2 lits 90 approchables en 180, chevets et lampes( avec connexion et branchement USB intégré), bureau, fauteuil, armoire de rangement.
Chaises Draps et literie de très haute qualité
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Chambre
Chambre avec 2 lits 90 approchables en 180, chevets et lampes( avec connexion et branchement USB intégré), bureau, fauteuil, armoire de rangement.
Chaises Draps et literie de très haute qualité + Lits superposés NF ( 2 unités)
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 4
Dont lit superposé : 2

5 : Salle d'eau
salle d'eau avec 2 vasques sur meubles, douche (thermostatique), 2 sèches cheveux, miroir loupe éclairante, tous accessoires utiles ( porte serviettes,
patères,chaises de confort, tapis de bain, bonbonnière.......) VMC Meuble de rangement supplémentaire
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

6 : WC
WC séparé. VMC. Lave mains Raccordement au tout à l�égout
possède un wc

7 : informations complémentaires
Matériel et produits d'entretien, lave-linge et sèche linge, étendoirs, fer et planche à repasser, aspirateur. 1 Lit parapluie NF ( avec matelas antibactérien) et
chaise haute pour bébé à la demande.

8 : équipements extérieurs
terrasse avec salon de jardin, cuisine d'été avec plancha et barbecue, top.

