Gîte n°688001 - Les Moulineaux
Situé à VIRAZEIL, lieu dit : LES MOULINEAUX, dans Le Lot et Garonne
Les Moulineaux est une Maison contemporaine, indépendante et de plain pied située sur les coteaux Est
de Marmande. Surface de 103 m² dont une vaste pièce à vivre avec coin-cuisine, séjour/salon de 36 m², 3
chambres (2 lits 140, 2 lits 90), salle de bains (baignoire + douche), wc indépendant, cellier, terrasse couverte,
terrain non clos. Chauffage en supplément : 5 €/jour. A proximité de certains loisirs : Tennis, Golf, Pêche,
baignade et à 30 minutes environ des thermes de Casteljaloux. Réservations Actour 47. Taxe de séjour à
régler. Accès wifi
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 103m²
- Animaux refusés - Montant de la caution animal : 20.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.50706389 - Longitude : 0.23745833
- Accès : Depuis Marmande, direction Périgueux, à 5kms de Virazeil, rentrer dans le village, prendre la route du
stade, à 500 m à gauche, tournez, le gîte est fléché.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 68.0 km. baignade: 5.0 km. canoë-kayack: 13.0 km. commerce: 2.0 km. equitat.: 2.0 km. gare: 4.0 km. golf: 3.0 km. parc de loisirs: 56.0 km. piscine: 7.0
km. pêche: 5.0 km. restaurant: 1.0 km. thermes: 28.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Jardin - Terrasse - Internet/Wifi - Location de Draps - Ménage inclus - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 11/08/2020 - 08h55
Caution : 200.00 €

Période violette : 435.00 (1 nuit) - 435.00 (2 nuits) - 435.00 (3 nuits) - 435.00 (4 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Période rouge : 365.00 (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 : 70.00 (1 nuit) - 155.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - de 220.00 à 243.00 (4 nuits) - de 235.00 à 270.00 (5 nuits) - de 235.00 à
270.00 (6 nuits) - de 235.00 à 270.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Période bleue : 70.00 (1 nuit) - 155.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 235.00 (5 nuits) - 235.00 (6 nuits) - 235.00 (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 : 235.00 (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) : 40.00 € 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) : 10.00 € pour le séjour
Location du linge de maison (à la demande) : 10.00 € pour le séjour
Forfait chauffage à la semaine : 35.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DA ROS Albert
Boutets
47200 VIRAZEIL
Téléphone : 05.53.20.04.24

Album photo

Détail des pièces
1 : cuisine/séjour/salon
Table, 6 chaise. 2 fauteuils, canapé, table basse, meuble d'angle, meuble avec lampe. Carrelage au sol.
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Cuisine
Placards, évier 2 bacs (mitigeur), cuisson 4 feux, four élec, micro ondes. VMC. Carrelage au sol, lave-vaisselle

3 : Chambre
Chevets et lampe, appliques, armoire lingère-penderie, valet. Carrelage au sol.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Chevet et lampe, appliques, armoire lingère-penderie, chauffeuse, valet. Carrelage au sol.
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre
Chevet et lampe, armoire lingère-penderie, étagères de rangement. Carrelage au sol.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

6 : Salle de Bains
Baignoire, douche et lavabo (mélangeurs), armoire de toilette. VMC. Carrelage au sol.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche
possède une baignoire

7 : WC
Indépendant. VMC. Carrelage au sol.
Fenêtre : 1
possède un wc

8 : informations complémentaires
LL, Fer et planche à repasser. Aspirateur. Matériel d'entretien. Siège et lit de bébé à la demande. Portique. Bains de soleil, relax.

