Gîte n°3970 - La Cabane du Résinier
Situé à PINDERES, lieu dit : Lacourège, dans Le Lot et Garonne
Au coeur du Sud-Ouest et de la forêt de Gascogne, la Cabane du Résinier occupe un airial typique de
cette partie des Landes lot-et-garonnaises. Cette ancienne bergerie, restaurée avec goût et simplicité, vous
procurera bien-être et tranquillité, à l'abri des regards. La propriété de Lacourège est comme un bout du
monde, accessible depuis un long chemin de terre landais.Les trois équidés, Penjab, Boléro et Lavande,
vous accueilleront avec bienveillance, avec Itahaque, le chien de vos hôtes. De plain pied et très lumineux,
le gîte est d'un grand confort : grande pièce à vivre avec cuisine équipée, salon (canapé convertible) et
espace repas; deux chambres (1x140 et 2x90 ou 1x180), une salle d'eau avec wc et une buanderie. Terrasse
en bois avec table de jardin, salon détente et hamac (barbecue gaz). Piscine chauffée commune (avec les
propriétaires), ouverte de mai à septembre avec alarme. Table de ping-pong. Parking privatif. Draps et linge
de toilette fournis, lits faits. Ménage en option. Clim réversible. Internet Wifi. Abri pour voiture. A 12km de
Casteljaloux, cité thermale unique en Lot-et-Garonne, 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. Tarif cure thermale 3 semaines sur demande. Personne supplémentaire : +100€/semaine.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.25003100 - Longitude : -0.01416100
- Accès : Depuis Pindères, prendre D157 en dircetion d'Allons. A Sauméjan, prendre à droite, faire environ 1km.
Prendre chemin sur droite au panneau Gîtes de France. Suivre le chemin sur 2,5km. Lacourège est sur gauche au
bout du chemin.

A proximité
aéroport: 100.0 km. baignade: 10.0 km. canoë-kayack: 10.0 km. commerce: 6.0 km. equitat.: 10.0 km. gare: 30.0 km. golf: 10.0 km. parc de loisirs: 10.0
km. piscine: 10.0 km. pêche: 12.0 km. restaurant: 10.0 km. thermes: 10.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/Wifi - Wifi Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 23h44
Caution : 400.00 €

Période jaune : 270.00 (2 nuits) - de 450.00 à 850.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Période orange : de 650.00 à 1000.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Période rouge : de 850.00 à 1000.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Période violette : 1000.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Période bleue : 450.00 (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 450.00 à 550.00 (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
Tarif journalier par animal : 5.00 € 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 cuisson induction 3 feux, four, four M-O, lave-vaisselle, réfrigérateur congélateur, petite électroménager. Travertin au sol.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Séjour/salon
Espace salon avec canapé d'angle convertible, TV écran plat et lecteur DVD. Espace repas.Travertin au sol.
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 4

3 : Chambre
Chambre avec 2 lits en 90 ou 1x180, chevets et lampes de chevet, placard L/P, assise. Travertin au sol.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Chambre
Chambre avec 1 lit en 140, appliques murales, placard L/P, table, chaise. Travertin au sol.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau
Salle d'eau avec vasque, grande douche et wc.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

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

7 : équipements extérieurs
Terrasse en bois de 70m² avec table de jardin, salon de détente, hamac. Barbecue au gaz. Parking privatif. Abri pour voiture. Propriété de 1,5 ha non clôturée.
Chevaux dans un enclos.

