Gîte n°786001 - La Roseraie
Situé à COUTHURES-SUR-GARONNE, lieu dit : TILLEULS, dans Le Lot et Garonne
Gîte de pêche. Au coeur du Pays de Val de Garonne Gascogne, à quelques pas de Marmande, venez découvrir
ce petit village sur les bords de la Garonne, proche du canal du Midi, idéal pour la pêche. Les propriétaires
vous accueillent dans cette ravissante maison fleurie (80 m²), mitoyenne de leur maison. Elle comprend en
RDC un vaste séjour avec coin cuisine, 1 salle de bains, 1 wc indépendant. A l'étage, 1 chambre en mezzanine
avec 1 lit en 140 et 1 chambre indépendante avec 2 lits en 90 et coin toilette avec wc et lavabo. Jardin
clos et terrasse extérieure avec salon de jardin, cour intérieure avec barbecue en dur, garage pour voiture.
Animaux acceptés sous certaines conditions et après accord du propriétaire. Chauffage en supplément selon
la consommation réelle. Accès Internet. Taxe de séjour à régler.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.51271400 - Longitude : 0.07798200
- Accès : Depuis Bordeaux, aller jusqu'à Ste-Bazeille. Dans le village, tourner direction de Couthures sur Garonne.
Entrer dans le village. Depuis Agen,aller jusqu'à Sainte-Bazeille. Tourner à gauche en direction de Couthures sur
Garonne.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 74.0 km. baignade: 20.0 km. canoë-kayack: 14.0 km. commerce: sur place. equitat.: 4.0 km. gare: 8.0 km. golf: 10.0 km. parc de loisirs: 29.0 km. piscine:
4.0 km. pêche: sur place. restaurant: 2.0 km. thermes: 20.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin - Jardin clos - Vélo à disposition - Internet/Wifi - Location de Draps - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 11/08/2020 - 09h41
Caution : 200.00 €

Période rouge : 375.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 21/08/2020

Période orange : 310.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Période jaune : de 275.00 à 310.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Période bleue : 275.00 (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 : 275.00 (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) : 35.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 8.50 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 5.00 € pour le séjour
Location du linge de maison (à la demande) : 8.00 € pour le séjour
Tarif journalier par animal : gratuitement

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 : cellier
Cuisine équipée, placards.. Lave vaisselle, micro ondes, gazinière 4 feux et four, réfrigérateur avec compartiment congélation. VMC. Table, 6 chaises, canapé
clic-clac, table basse. Téléviseur et lecteur DVD. Carrelage au sol. Accès wifi.
Surface 29.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Salle de Bains
Baignoire, douche et lavabo (mitigeurs), meuble. Chauffage électrique. VMC. Carrelage au sol.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche
possède une baignoire

3 : WC
Indépendant. VMC.
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1

4 : cellier
Garage indépendant. Lave linge.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue

5 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, en mezzanine : chevets et lampes, halogène, armoire, lingère-penderie, commode, 2 chaises, table basse, banquette.
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
A l'étage : chevets et lampes, placards lingères, chiffonnier, 2 chaises. Velux. Carrelage au sol.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
possède un wc

7 : WC - Niveau 1
A l'étage : Wc avec lavabo.
possède un wc

8 : informations complémentaires
Terrasse avec salon de jardin et barbecue en dur. Fer et planche à repasser. Matériel d'entretien. Lit pliant et chaise haute pour bébé à la demande.

