Pigeonnier702002 - Le Pigeonnier
Situé à DONDAS, lieu dit : CAP DEL BOS, dans Le Lot et Garonne
Gîte insolite et de caractère . Entre Dordogne et Gers, à deux pas d'Agen, au coeur du Pays de Serres, venez
vous ressourcer dans ce joli pigeonnier entièrement restauré, idéal pour les couples. Indépendant, situé à
proximité de l'habitation des propriétaires, au coeur d'une exploitation agricole de 100 ha (céréales, maïs
semence, betterave...), le gîte (40m²) comprend en RDC une cuisine tout équipée et 1 salle d'eau avec wc. A
l'étage, salon avec TV et téléphone et canapé BZ 2 places. En mezzanine, 1 chambre avec 1 lit en 140. Jardin
avec salon de jardin et barbecue. Connexion Wifi. Parking réservé. Possibilité de randonnées nombreuses
tout autour. Climatisation réversible. Chauffage en supplément selon la consommation réelle. Chemin d'accès
privatif au gîte. Taxe de séjour à régler. Draps, linge de toilette et linge de maison fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.24553300 - Longitude : 0.83793400
- Accès : Prendre la N113 dir Tlse. Tourner à gauche à Castelculier puis suivre tout droit la D215 dir La Sauvetat de
Savère. Prendre à droite dir Dondas, traverser le village jusqu'au stop. Tourner à droite dir Puymirol puis à droite lieu
dit Cap del Bos. Gîte au bout de l'allée.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 10.0 km. canoë-kayack: 23.0 km. commerce: 3.0 km. equitat.: 5.0 km. gare: 25.0 km. golf: 15.0 km. parc de loisirs: 25.0 km. piscine:
10.0 km. pêche: 10.0 km. restaurant: 5.0 km. thermes: 76.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Lave linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Draps inclus - Internet/Wifi - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/10/2020 - 14h08
Caution : 200.00 €

Période bleue : 100.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 207.00 (4 nuits) - 230.00 (5 nuits) - 230.00 (6 nuits) - 230.00 (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 : 100.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 207.00 (4 nuits) - 230.00 (5 nuits) - 230.00 (6 nuits) - de 230.00 à 250.00
(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) : 30.00 € pour le séjour
Forfait chauffage à la semaine : 20.00 € 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 : cuisine/séjour
Evier 1 bac, placards, plaque de cuisson 2 feux, micro-onde, four électr, hotte aspir,réfrig, plan de travail, table, 4 chaises.
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Salle d'eau
Vasque (mélangeurs), meuble intégré, chauffage. carrelage au sol, WC, WMC.
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

3 : Salon
Canapé BZ, table basse, TV avec lecteur DVD, armoire lingère-penderie. Jeux de société, documentation touristique. Parquet au sol.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1

4 : Chambre
Mezzanine, chevets etlampes de chevet, portant, commode, chaise. Parquet au sol
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

5 : informations complémentaires
Produits et matériel de nettoyage, aspirateur, table et fer à repasser, étendage et séchoir à linge. Matériel bébé à la demande.

6 : équipements extérieurs
Parking réservé. Salon de jardin, transats, barbecue

