Gîte n°4450 - La Clef des Landes
Situé à CAUBEYRES, lieu dit : Le Bourg, dans Le Lot et Garonne
Irrigué par l'or bleu de la Baïse et de la Garonne, enrichi par l'or rouge du Vignoble de Buzet, vivifié par l'or
vert des pins et des vergers, Caubeyres, au coeur du pays d'Henri IV, est une destination pleine de charme et
d'éclat. Proche du parc naturel régional des Landes de Gascogne, ce petit village forestier est à 10 minutes de
Casteljaloux, cité thermale (avec lac de loisirs, golf et casino), et tout proche de la Voie Verte du canal du Midi,
et de Marmande avec son célèbre festival de musique GAROROCK.Le Gîte " La Clef des Landes " est idéal
pour les petites familles et les couples. Entièrement de plain pied, il vous propose une cuisine équipée, un
séjour-salon, une chambre PMR (1x140) avec TV et salle d'eau/wc privatifs, une chambre (2x90 ou 1x180) avec
TV et salle d'eau privative, et un wc commun. Terrasse pergola avec salon de jardin, salon de détente, bains
de soleil, plancha. Piscine chauffée privative ouverte de mai à octobre selon météo (sécurité : couverture
électrique). Jardin clôturé de 220m² attenant à la maison avec portique équipé et jeux enfants. Parking clôturé
privatif sur terrain de 440m² de l'autre côté de la petite route communale (terrain de pétanque). Vélos à
disposition. Taxe de séjour à régler sur place. Wifi gratuit. Draps, linge de toilette et forfait ménage de fin de
séjour inclus, lits faits. Chauffage en hiver en plus (selon consommation).
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.25750270 - Longitude : 0.20372080
- Accès : Dans le bourg, après la place du monument aux morts, prendre le 1er chemin à gauche.

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: 16.0 km. canoë-kayack: 21.0 km. commerce: 12.0 km. equitat.: 15.0 km. gare: 21.0 km. golf: 16.0 km. parc de loisirs: 21.0
km. piscine: sur place. pêche: 16.0 km. restaurant: 12.0 km. thermes: 12.0 km.

Equipements / Services
1 ch rdc - Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Jardin - Jardin clos - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/Wifi - Ménage inclus - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/08/2020 - 00h14
Caution : 300.00 €

Période violette : 800.00 (1 nuit) - 800.00 (2 nuits) - 800.00 (3 nuits) - 800.00 (4 nuits) - 800.00 (5 nuits) - 800.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Période rouge : 750.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 21/08/2020

Période orange : 700.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Période jaune : 360.00 (1 nuit) - 400.00 (2 nuits) - 440.00 (3 nuits) - 540.00 (4 nuits) - 600.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Période bleue : 140.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 500.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

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 avec table induction ... feux, hotte aspirante, four, four M-P, lave-vaissselle, régrigérateur congélateur, petit électroménager.

2 : Séjour/salon
Séjour salon avec canapé et fauteuil, espace repas, cheminée insert.
Surface 37.00 m²

3 : Chambre
Chambre 1 PMR avec lit en 140, armoire L/P, assise, parquet. Salle d'eau privative et wc privatif.
Surface 19.00 m²
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre
Chambre 2 avec lit en 180 ou 2 lits en 90 (à la demande), armoire L/P, assise. Parquet au sol. Fenêtre. salle d'eau privative.
Surface 19.00 m²
lit de 160 : 1
possède une douche

5 : WC
Wc communs.
Surface 2.00 m²
possède un wc

6 : cellier
Matériel et produits d'entretien, lave-linge, sèche-linge ?, étendoir. Aspirateur. Lit et chaise haute pour bébé. Baignoire bébé.
Surface 3.00 m²

7 : équipements extérieurs
Terrasse attenante à la maison avec salon de jardin, plancha. Jardin clôturé. Terrain de pétanque. Parking privé.
Surface 15.00 m²

