Gîte n°4120 - La Prunéloise
Situé à LAFITTE SUR LOT, lieu dit : Aux Coudercs, dans Le Lot et Garonne
Au coeur du Sud-Ouest et la vallée du Lot, tout proche de la Maison du Pruneau, vous tomberez sous le charme
de la Prunéloise, bâtisse au style néo-classique, au milieu d'un parc arboré de 3770m² entièrement clôturé. La
propriété regroupe un ensemble de caractère avec la maison d'habitation avec auvent (espace clôturé idéal
pour les jeunes enfants, un patio . Idéal pour les rassemblement familiaux ou entre amis, le gîte de 300m² vous
propose un grand confort dans de beaux volumes et espaces. En rdc, cuisine, salon avec cheminée insert,
salle de billard, chambre 1 accessible aux personnes handicapées (2x90 ou 1x180) avec sa salle d'eau et
son wc privatifs, wc et buanderie avec salle d'eau et wc. A l'étage, chambre 2 (1x160) et chambre 3 (2x90 ou
1x180) avec sde et wc privatifs pour chacune, chambre 4 (1x160, 1x90), chambre 5 (3x90, 1x140), salle de
bains (baignoire, douche, 2 vasques, sauna à infra rouge), wc et salle vidéo/jeux pour les enfants sur pallier.
Terrasse sous auvent côté Sud-Est. Piscine avec volet roulant, ouverte de mai à septembre selon météo.
Draps et lin de toilette inclus, lits faits. Avec la Maison du Pruneau et son verger de 4000 arbres, Christine
vous fera découvrir toute l'histoire de la Prune d'Ente depuis 4 générations. A portée du gîte, une boutique
gourmande vous attend : pruneau sous toutes ses formes, foie gras, charcuterie locale, produits du terroir ...
égayeront votre séjour. Pêche et balades sur Lot tout proche. Balades à pied et en velo (Véloroute à proximité).
Nombreuse bastides à découvrir. Marchés de producteurs en été. Taxe de séjour à régler. Chauffage en plus
en hiver. Animaux acceptés sur demande. Gîte NON fumeur. Caution : 800 € par chèque ou CB.
- Classement : 3 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 300m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.35255920 - Longitude : 0.43659453
- Accès : Depuis le bourg de Lafitte-sur-Lot, prendre la direction Nord-Est, au rond-point prendre la deuxième sortie,
tourner à droite puis vous êtes arrivés au gîte « la Prunéloise » lieu-dit « Les Coudercs ».

A proximité
aéroport: 29.0 km. baignade: 8.0 km. canoë-kayack: 8.0 km. commerce: sur place. equitat.: 0.7 km. gare: 12.0 km. golf: 20.0 km. parc de loisirs: 42.0 km. piscine:
sur place. pêche: 2.0 km. restaurant: 5.0 km. thermes: 37.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/02/2020 - 16h47
Caution : 800.00 €

Période bleue : 700.00 (2 nuits) - 800.00 (3 nuits) - 900.00 (4 nuits) - 1000.00 (5 nuits) - 1000.00 (6 nuits) - 1000.00 (7 nuits)
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 : 950.00 (2 nuits) - 1150.00 (3 nuits) - 1350.00 (4 nuits) - 1500.00 (5 nuits) - 1500.00 (6 nuits) - 1500.00 (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 : 1300.00 (2 nuits) - 1500.00 (3 nuits) - 1800.00 (4 nuits) - 2000.00 (5 nuits) - 2000.00 (6 nuits) - 2000.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Période orange : 2000.00 (3 nuits) - 2250.00 (4 nuits) - 2500.00 (5 nuits) - 2500.00 (6 nuits) - 2500.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Période rouge : 2600.00 (5 nuits) - 2600.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Période violette : 2700.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 100.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 4.00 € pour le séjour
Forfait chauffage à la semaine : 100.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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/

CADREILS Christine
Maison du Pruneau
Braunès
47320 LAFITTE SUR LOT
Téléphone : 05 53 84 04 17
Portable : 06.09.53.10.47
Email: gitelapruneloise@tsf47.net
Site internet : maisondupruneau.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Cuisine toute équipée avec plaque cuisson 4 feux induction, hotte aspirante, four, lave-vaisselle, réfrigérateur congélateur, électroménager. Espace repas.
Surface 33.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Salon
Salon avec canapés, fauteuils, TV écran plat, cheminée insert.
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 3

3 : Salon
salle de billard.
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 3

4 : WC
wc en rdc.
Surface 1.20 m²
possède un wc

5 : Chambre
Chambre 1 en rdc, adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR) : 2 lits en 90 rapprochables en 180, rangements, parquet au sol. Salle d'eau privative à la
chambre : vasques, douche et wc PMR.
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre 2 à l'étage : 2 lits en 90 rapprochables en 180, rangements, parquet au sol. Salle d'eau privative à la chambre : vasques, douche et wc.
Surface 27.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
Chambre 3 à l'étage : lit en 160, rangements, parquet au sol. Salle d'eau privative à la chambre : vasques, douche et wc.
Surface 26.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre - Niveau 1
Chambre 4 à l'étage : lit en 160 et lit en 90, rangements, parquet au sol.
Surface 27.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

9 : Chambre - Niveau 1
Chambre 5 à l'étage : lit en 140, 3 lits en 90, rangements, parquet au sol.
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 3
lit de 140 : 1

10 : Salle de Bains - Niveau 1
A l'étage, pour les chambre 4 et 5, salle de bains : baignoire, douche, vasques. Sauna à infra rouge.
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

11 : WC - Niveau 1
A l'étage, pour les chambres 4 et 5 : wc commun.
Surface 1.50 m²
possède un wc

12 : palier - Niveau 1
A l'étage, palier avec salon TV/vidéo pour les enfants.
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1

13 : informations complémentaires
En rdc, buanderie avec lave-linge, sèche-linge, étendoir, fer et planche à repasser, aspirateur. Lit et chaise haute pour bébé. Douche et wc idéal pour la piscine.
possède un wc
possède une douche

14 : équipements extérieurs
Terrasse sous auvent de .....m² entièrement clôturée, salon de jardin. Patio fermé de ....m² avec espace jeux sous abri. Four à pain. Transats.

