Gîte n°4070 - Le Gîte de Montauzet
Situé à SAUMONT, lieu dit : Montauzet, dans Le Lot et Garonne
Gîte louable à la quinzaine. Au coeur du Sud-Ouest, entre Bordeaux et Toulouse, aux portes du Gers et
des Landes, venez vous ressourcer dans cette demeure de charme au milieu des champs. Perchée sur son
coteau, elle vous offre un horizon à perte de vue sur ce bout de terre gasconne.Les fleurs des champs,
les abeilles et la douceur du vent berceront vos soirées d'été. La décoration intérieure, avec ses notes
ethniques et ses oeuvres contemporaines, confère au lieu une atmosphère unique. Idéal pour les grandes
tribus ou les couples en recherche d'espace, de volume et d'intimité, le gîte de Montauzet vous propose une
grande pièce à vivre avec cuisine équipée, espace repas et grand salon cheminée. 5 chambres lumineuses
et spacieuses avec salle d'eau et wc privatifs pour chacune, dont une en rdc (5x160, 2x90). Côté jardin,
une terrasse ombragée, et côté piscine (ouverte de juin à septembre selon météo - sécurité : couverture
électrique), un lit d'été propice à la sièste. Portique équipé pour les enfants. Un pigeonnier à l'écart peut
accueillir un couple désireux de tranquillité (1x160- baignoire en fonte année 30, lavabo, wc - pièce de vie en
rdc avec baby-foot) - supplément de 700€. Draps et linge de toilette inclus. Wifi gratuit. Sauna à disposition.
Taxe de séjour. Électricité en supplément, selon consommation réelle. Balades en petits bateaux sur la Baïse,
marchés paysans tous les soirs d'été, visite de fermes en fermes et achats aux producteurs en direct dont les
adresses vous seront fournies sur place. Ces producteurs fournissent également les restaurants parisiens
de Xavier l'hôte des lieux. Possibilité de chef de cuisine sur place.
- Classement : 4 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 250m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.13363960 - Longitude : 0.44921487
- Accès : Depuis Agen, prendre la D656 direc. Nérac. Après Roquefort, prendre la D7 jusqu'au stop (jonction D656).
Tourner à droite, puis prender la première sur gauche, au panneau indiquant SAUMONT. Suivre la petite route
jusqu'à Montauzet.Le gîte est plus loin sur gauche.

A proximité
aéroport: 20.0 km. baignade: 15.0 km. canoë-kayack: 20.0 km. commerce: 10.0 km. equitat.: 10.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. parc de loisirs: 15.0
km. piscine: sur place. pêche: 10.0 km. restaurant: 10.0 km. thermes: 50.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/02/2020 - 16h46
Caution : 3000.00 €

Période bleue :
du 04/01/2020 au 03/04/2020 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 : 2250.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Période jaune :
du 02/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Période orange :
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Période rouge :
du 11/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Période violette :
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 250.00 € 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 : Séjour/salon
Grande pièce à vivre avec cuisine équipée, espace repas, salon avec cheminée.
Surface 80.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Chambre
En rdc, chambre 1 avec lit en 160, salle d'eau et wc privatifs.
Surface 30.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : WC
En rdc, wc avec lave-mains.
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre 2 avec 1 lit en 160 et 1 lit en 90, salle d'eau et wc privatifs.
Surface 30.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre 3 avec 1 lit en 160, salle d'eau et wc privatifs.
Surface 30.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre 4 avec 1 lit en 160, salle d'eau et wc privatifs.
Surface 30.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre 5 avec 1 lit en 160, salle d'eau et wc privatifs.
Surface 30.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

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

9 : équipements extérieurs
Terrasse ombragée avec salon de jardin. Barbecue plancha. salon d'été au bord de la piscine, lit détente. Bains de soleil. Portique équipé pour les enfants.
Parking. Propriété non clôturée de 1500m².

10 : Couloir - Niveau 1
Sur palier couloir, 2 lits en 90 d'appoint.
lit de 90 : 2

