Gîte n°4680 - Bégonia
Situé à SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS, lieu dit : Goulard, dans Le Lot et Garonne
Au coeur du Sud-ouest, à deux pas d'Agen, et du parc Walibi et Aqualand au pied du joli village de Sainte
Colombe en Bruilhois, maison ancienne indépendante restaurée de 150m². C'est dans un petit hameau
avec petite route peu passante, que le Gîte Bégonia ,vous propose en rdc un séjour-salon avec cuisine
ouverte équipée, une pièce détente, un wc indépendant, un cellier-buanderie. Au 1er étage : 3 chambres
(2 lits en 140 et 2 lits en 90), une grande salle de bains (baignoire) et une partie salle d'eau (douche),
wc indépendant. Jardin privatif non attenant de 300m² en face du gîte (traverser la route) avec salon de
jardin, pergola, barbecue. Accès gratuit au terrain de tennis de la commune (raquettes à disposition) et aire
de jeux pour enfants. Les propriétaires ont conservé leur atelier professionnel (horticulture) à l'arrière du
gîte. Stationnement public à 30 mètres.A 164m d'altitude, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, village de caractère,
labellisé 3 fleurs domine la vallée de la Garonne, et se déroule joliment du canal jusqu'aux côteaux de
Bruilhois, au milieu des vignes (vins Buzet et vins du Brulhois). Randonnées à pied proposées près du gîte ou
à vélo sur la voie verte du Canal du Midi. taxe de séjour à régler
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.20271008 - Longitude : 0.52631730
- Accès : D'Agen vers Bordeaux, passer par Brax. Tourner à gauche direction Ste Colombe en Brulhois. faire 300
mètres et tourner à droite au lieu dit Goulard. Continuer sur 300 mètres le gîte est sur votre droite en descente
(maison aux volets parmes)

A proximité
aéroport: 10.0 km. baignade: 10.0 km. commerce: 4.0 km. equitat.: 5.0 km. gare: 12.0 km. golf: 15.0 km. parc de loisirs: 5.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 10.0
km. restaurant: 4.0 km. thermes: 50.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Location de Draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 29/09/2020 - 07h09
Caution : 300.00 €

Période bleue : 150.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (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 : 150.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (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
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 8.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 3.00 € pour le séjour
Forfait chauffage à la semaine : 70.00 € 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/

MARTI Michel et Eliane
GOULARD
47310 SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS
Téléphone : 0553686951
Portable : 0632412008
Email: marti.eric4@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : cuisine/séjour/salon
Grande pièce à vivre avec partie cuisine équipée : plaque cuisson 4 feux gaz, four, micro-onde, hotte, lave vaisselle, réfrigérateur freezer. espace repas avec
table, 6 chaises, buffets. Coin salon avec canapé cuir 4 places, pouf, fauteuil, tv écran plat, meuble tv, table basse. 3 portes fenêtres avec accès extérieur
Surface 52.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Rue

2 : WC
wc indépendant
Surface 1.50 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

3 : cellier
cellier buanderie avec lave linge, fer et planche à repasser, aspirateur, séchoir à linge, évier 2 bacs

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec lit en 140, appliques, chevets, chaise, armoire lingère-penderie. Lino au sol
Surface 15.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec 2 lits en 90, appliques, placard lingère-penderie, lino au sol
Surface 13.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
lit de 90 : 2

6 : Salle de Bains - Niveau 1
Salle de bains avec baignoire, meuble double vasque, bidet
Fenêtre : 1
Vue : Rue
possède une baignoire

7 : Salle d'eau - Niveau 1
salle d'eau rénovée avec douche (thermostatique), meuble vasque (mitigeur)
Fenêtre : 1
possède une douche

8 : WC - Niveau 1
wc indépendant
possède un wc

9 : informations complémentaires
pièce avec porte fenêtre : banquette coffre, chaise, armoir elingère penderie
Fenêtre : 1

10 : équipements extérieurs
jardin non clos de 300m², avec pergola, salon de jardin, barbecue

