Gîte n°4650 - Madijane
Situé à LAPLUME, lieu dit : 28 Route de Condom, dans Le Lot et Garonne
Venez découvrir cette charmante demeure de bourg type Toulousaine du milieu du 19eme siècle, entièrement
rénovée, idéalement située entre Bordeaux et Toulouse et aux portes du Gers. A proximité, vous pourrez
profiter de journée détente au parc Aqualand Walibi, de relaxation aux Bains de Casteljaloux, de balades en
péniches sur Nérac, et découvrir d'innombrables villages historiques classés parmi les plus beaux villages de
France (Pujols, Monflanquin, La Romieu, Fources, Larressingle, Montréal du Gers ..).Nous vous proposons un
logement (mitoyen de notre maison) de 130m2 pour 4 à 6 personnes composé d'un bel espace vie d'environ
50m2, de plain pied sur jardin, de 2 chambres à lits doubles, d'un espace nuit (lits superposés), d'une salle de
bain comprenant baignoire et douche. Vous pourrez profiter du jardin avec table, chaises et barbecue pour
les beaux jours.Vous pourrez stationner votre véhicule sur le parking privé. Vous accédez à votre gîte par
une entrée privée. Seul le jardin est commun avec notre maison. Draps et linge de toilette inclus, lits faits.
Ménage de fin de séjour inclus. Taxe de séjour. Laplume est un petit village offrant toutes les commodités
(boulanger, supermarché, coiffeur, restaurant, marché, bureau de tabac/presse, esthéticienne, essence..).
Le bourg est traversé par la route des Pyrénées (D931). Vous pourrez flâner dans ses vieilles ruelles, admirer
la vue du haut des remparts qui vont dévoileront les Pyrénées si le temps le permet ou aller à la découverte
des 4 lavoirs de Labat, Touron, Lamothe et Roquemaure.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 133m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.11326996 - Longitude : 0.52676880
- Accès : sur D208, sur gauche, maison faisant angle.

A proximité
aéroport: 9.0 km. commerce: sur place. equitat.: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 14.0 km. parc de loisirs: 7.0 km. piscine: sur place. pêche: 8.0 km. restaurant: 0.3
km. thermes: 47.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/02/2020 - 17h05
Caution : 300.00 €

Période bleue : 160.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 205.00 (1 nuit) - 255.00 (2 nuits) - 305.00 (3 nuits) - 405.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (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 : 250.00 (1 nuit) - 300.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

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

Période rouge : 700.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Période violette : 750.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

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/

FIDELIS Delphine Denis
28 route de Condom
47310 LAPLUME
Téléphone : 05.53.95.20.37
Portable : 0610615000
Email: delphine.fidelis@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/salon
Grande pièce à vivre avec coin cuisine (table cuisson 4 feux induction, four, lave-vaisselle, hotte aspirante, réfrigérateur congélateur, batterie de cuisine,
vaisselle), espace repas et salon avec TV écran plat.
Surface 52.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre 1 avec un lit en 140, rangement. Parquet au sol.
Surface 17.60 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre 2 avec un lit en 140, rangement, parquet au sol.
Surface 18.30 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : palier - Niveau 1
Dans le couloir, alcôve idéale pour les jeunes enfants avec 2 lits 90 superposés.
Surface 11.40 m²
lit de 90 : 2

5 : Salle de Bains - Niveau 1
A l'étage, salle de bains avec baignoire, douche et vasque.
Surface 7.15 m²
possède une douche
possède une baignoire

6 : WC - Niveau 1
A l'étage, wc séparé.
Surface 1.60 m²
possède un wc

7 : WC
En rdc, wc séparés.
possède un wc

8 : entrée - Niveau 1
Entrée avec grand placar de rangement : matériel et produits d'entretien, lave-linge, sèche-linge, étendoir, fer et planche à repasser. Aspirateur. Lit et chaise
haute pour bébé.
Surface 10.00 m²

9 : équipements extérieurs - Niveau 1
Pergola avec salon de jardin, barbecue. Stationnnement privatif. Jardin non clos.
Surface 30.00 m²

