Gîte n°3911 - Bois de Cadène
Situé à SAINT-PIERRE DE BUZET, lieu dit : Cadène, dans Le Lot et Garonne
Gîte 2 personnes* extensible Bois de Cadène, vous offre une vue imprenable sur le château de Buzet. Bois
de Cadène est un domaine de 6 ha, aux portes de la forêt landaise et du Gers, à 6 km de la sortie N°6
Aiguillon (A62). Odile et Alain vous proposent un gîte de grand confort assurant une totale indépendance
et une grande tranquillité avec sa terrasse et son jardin clos de 1400 m2. Au RDC grand séjour/salon avec
cheminée, cuisine équipée, la chambre Figuier (1x140), WC et salle d'eau. À l'extérieur la piscine 5x10
(clôture, alarme), jeux pour enfants, tennis de table... Proche du village de Buzet sur Baïse (commerces) et
de la voie verte (canal de Garonne), Bois de Cadène est idéalement située pour de nombreuses sorties, à
pied, à vélo, en bateau...Bordeaux (cité du vin...) et Toulouse (musée de l'espace...) sont à 1 heure en voiture.
Vous découvrirez les produits du Sud-Ouest sur les nombreux marchés nocturnes. Visitez les Bastides de
Vianne, Damazan...Nérac capitale de l'Albret vous contera l'histoire de son roi Herri IV. Animaux acceptés sur
demande. Taxe de séjour. En Hiver chauffage en supplément (10€/jour). Bois de Cadène propose également
une chambre d'hôtes dans la maison des propriétaires. *Ce gîte est modulable pour 9 personnes sous la
référence 3910 (consulter Odile et Alain pour les tarifs). Informations touristiques : Nombreux musées aux
alentours, Bastides, Parcs à thèmes, Golf, centres équestres, location de vélos, location de bateaux
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 155m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.25031796 - Longitude : 0.28149808
- Accès : Depuis Buzet sur Baïse, au feu tricolore (1 seul) prendre la direction Xaintrailles (à droite en venant de
la sortie n°6 de l'autoroute A62). Suivre sur 1,2 km tourner à droite après le lieudit Cap de Jean . tourner ensuite à
droite dans la voie sans issue (200m). Vous êtes arrivés.

A proximité
aéroport: 95.0 km. baignade: 5.0 km. canoë-kayack: 9.0 km. commerce: 1.0 km. equitat.: 10.0 km. gare: 9.0 km. golf: 15.0 km. parc de loisirs: 19.0 km. piscine: sur
place. pêche: 2.0 km. restaurant: 1.0 km. thermes: 25.0 km.

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

Tarifs Valable le 25/11/2020 - 11h36
Caution : 200.00 €

Période bleue : 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Période verte : 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
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 de draps pour 1 lit (à la demande) : gratuitement
Location linge de toilette/personne (à la demande) : gratuitement
Bois pour cheminée (le m3) : gratuitement
Location du linge de maison (à la demande) : gratuitement
Forfait chauffage à la semaine : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LELAIRE Odile et Alain
Cadène
47160 ST PIERRE DE BUZET
Portable : 0768447719
Email: boisdecadene@gmail.com
Site internet : http://www.bois-de-cadene.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/salon
Grand séjour de 39 m2 avec espace repas, salon (canapé et fauteuils), cheminée, TV écran plat, chaîne HiFi.
Surface 39.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Cuisine avec cuisson 4 feux gaz, hotte aspirante, four, four M-o, lave-vaisselle, réfrigérateur congélateur, petit électroménager.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre
En rdc, chambre Figuier avec un lit en 140, commode, chaise, console. Carrelage au sol.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
En rdc, salle d'eau avec douche et vasque sur meuble.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

5 : WC
Surface 1.50 m²
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
A l'étage : 1 chambre au choix parmi les 3
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Au rez de chaussée, salle d'eau avec douche, lavabo et wc.
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

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

9 : équipements extérieurs
Terrasse avec salon de jardin, parasol et barbecue. Jardin clos de 1400m². Parking dans la propriété. Jeux d'enfants : balançoires, table de ping-pong...

