Gîte n°548001 - Gîte Les Sables
Situé à MONTETON, lieu dit : 1618 Route du Dropt, dans Le Lot et Garonne
Maison de plain pied renovée, 3 chambres (1 lit en 160, 1 lit 140, 2 lits 90, 1 lit enfant), cuisine équipée, salle
de séjour, coin salon avec tv, lecteurs CD et DVD. Salle d'eau avec douche à l'italienne, wc indépendant,
terrain clos de 1000 m², chauffage électrique inclus en hors saison. Cheminée de décoration. Parking privatif.
Portique de jeux,panier de basket,raquettes,cage de foot et autres jeux. Petits vélos enfants à disposition.
Barbecue. A proximité de la D 211. Accès Internet par wifi gratuit. cadeau de bienvenue. Cheques vacances
acceptés,cheque cadeau accepté.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : du 10 avril au 30 novembre
- Latitude : 44.63477800 - Longitude : 0.25121000
- Accès : Depuis Miramont de Guyenne, direction Allemans du Dropt, à la sortie du village tourner à droite et
continuer sur la D 211, le gîte est sur votre droite. Depuis Duras, prendre la D 708 puis tourner à gauche D 211.
Le gîte est sur votre gauche au lieu dit Les Sables . panneau de signalisation au croisement de monteton ,en
provenance d'Allemans du dropt a 1km du gite
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 80.0 km. baignade: 23.0 km. canoë-kayack: 3.0 km. commerce: 4.0 km. equitat.: 5.0 km. gare: 23.0 km. golf: 7.0 km. parc de loisirs: 8.0 km. piscine: 10.0
km. pêche: 0.3 km. restaurant: 3.0 km. thermes: 40.0 km.

Equipements / Services
1 ch rdc - Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Jardin - Jardin clos - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Vélo à disposition - Internet/Wifi - Location de
Draps - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/10/2020 - 14h01
Caution : 450.00 €

Période bleue : 150.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (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) - 200.00 (3 nuits) - 220.00 (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) : 12.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 6.00 € pour le séjour
Location du linge de maison (à la demande) : gratuitement

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/

DAVID Marie-José
1556 Route du Dropt
Les Sables
47120 MONTETON
Téléphone : 05 53 20 20 26
Portable : 06 75 08 71 75
Email: mj.david@hotmail.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Table, 6 chaises, buffet. Canapé fixe , TV ecran plat, lecteur DVD + lecteur CD. cheminee de decoration Carrelage au sol.
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Placards, évier 2 bacs (mitigeur), table de cuisson au gaz , four électrique,hotte aspirante, micro ondes, réfrigérateur congélateur, lave vaisselle. Blender, cuit
vapeur,cafetiere electrique,bouilloire ,service raclette. ...Table, 6 chaises. chaise enfant, rehausseur, stérilisateur biberons VMC Carrelage au sol.
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

3 : Chambre
2 Chevets et lampes, armoire lingère-penderie, 1 chaise. coiffeuse,glace lit de 140 parquet au sol.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre
2 Chevets et lampes, placard mural, 1 chaise, commode. lit de 160. Parquet au sol. .
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

5 : Chambre
2 Chevets et lampes, penderie murale, 1 chaise. 2 lits de 90,1 lit BB a barreau,1lit parapluie sur demande,1 table a langer avec son matelas, parc sur demande,
petite etagere Parquet au sol.
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2

6 : Salle d'eau
Douche à l'italienne, vasque avec miroir. Sèche cheveux. Sèche serviette électrique.meuble de rangement VMC. Carreaux au sol. petite baignoire enfant,tapis
de bain
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche

7 : WC
Indépendant. Vmc Carreaux au sol. petit pot + reducteur de cuvette enfant
Surface 1.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc

8 : informations complémentaires
Fer et planche à repasser, aspirateur. Mobilier de jardin.etendoir a linge Terrain clos. parking privatif jeux pour enfants balancoire ,tobogan ,cage de foot,panier
de basket,petits velos et d 'autres jouets....ballon,raquettes , cellier terrasse + terrasse couverte en bois barbecue mobilier de jardin,transats,relax,parasol....
Proximité de la route départementale 211.

9 : informations complémentaires

