Gîte n°678001 - Petit Laulet
Situé à ANDIRAN, lieu dit : PETIT LAULET, dans Le Lot et Garonne
A l'orée de la forêt landaise, proche de la Gélise, petite rivière sauvage, le Petit Laulet vous assure le
dépaysement au pays du bien vivre. Gîte aménagé de plain-pied : cuisine, séjour/salon, buanderie avec lave
linge et douche supplémentaire. 3 chambres (3 lits en 140), salle de bains, wc. Chauffage électrique. Terrasse,
jardin clos ombragé de 4500m². Parc de loisirs aqualudique "Lud'O Parc" à 8km. Accro branches, balades
à poney. Taxe de séjour à régler
- Classement : 1 épi - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 86m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : De juin à septembre
- Latitude : 44.09785000 - Longitude : 0.27720900
- Accès : Agen prendre Dir.Nérac par D656. A Nérac,suivre Dir.Mézin sur environ 8,8Km.Après le carrefour
d'Andiran,la villa "Petit Laulet" est située à gauche.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 35.0 km. baignade: 7.0 km. canoë-kayack: 6.0 km. commerce: 4.0 km. equitat.: 7.0 km. gare: 35.0 km. golf: 12.0 km. parc de loisirs: 35.0 km. piscine: 8.0
km. pêche: 1.5 km. restaurant: 5.0 km. thermes: 35.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave linge - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin - Jardin clos - Terrasse - Location de Draps Mode de chauffage : sans chauffage fixe

Tarifs Valable le 11/08/2020 - 08h47
Caution : 152.00 €

Période rouge : 320.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 21/08/2020

Période orange : 270.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Période jaune : 220.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 40.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 8.00 € pour le séjour

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 : Séjour/salon
1 table,7 chaises,2 fauteuils,1 canapé,buffet, prise TV,prise téléphone. Carrelage au sol.Tapisserie au mur.
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Cuisine
Evier 2bacs rob.mitigeur,gazinière 4feux,hotte aspirante,four MO, réfrigérateur/congél.1table,3chaises.Carrelage sol.Murs faience/peint
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre
Chevet, armoire lingère et penderie. Moquette au sol. Tapisserie au mur. Radiateur électrique à brancher.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Chevet, lampe, armoire lingère, 1 chaise. Moquette au sol. Tapisserie au mur. Radiateur électrique à brancher.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre
Chevet,lampe,armoire lingère et penderie,1 chaise. Moquette au sol. Tapisserie au mur. Radiateur électrique à brancher.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

6 : Salle de Bains
Baignoire,bidet robinets mél,lavabo robinet mit,meuble rangement, armoire toilette.Chauffage d'appoint.Carrelage sol. Mur faience/peint
Fenêtre : 1
possède une baignoire

7 : WC
WC indépendant. Carrelage au sol. Faïence et peinture murales.
Fenêtre : 1
possède un wc

8 : cellier
Buanderie: lave linge, fer planche à repasser, ustensiles de ménage, aspirateur, séchoir à linge portatif.
Surface 12.00 m²

9 : équipements extérieurs
Salon de jardin classique,barbecue. Terrasse (24 m²). Jardin clos ombragé de 4500m². Garage.

