Gîte n°825001 - Belloc
Situé à TREMONS, lieu dit : BELLOC, dans Le Lot et Garonne
Au coeur de la Vallée du Lot, à quelques pas du Lot, venez vous ressourcer dans un joli coin de verdure où
règne le calme, dans une ferme authentique, un gîte mitoyen de la maison des propriétaires, idéal pour la
pêche à 300m, la randonnée et la dégustation du pruneau. Totalement de plain pied, le gîte comprend un
séjour-salon avec coin cuisine (TV), avec un canapé clic-clac (lit 2 places), une chambre avec un lit en 140,
une salle d'eau et un wc. Jardin privatif fleuri et arboré, portique équipé. Abri pour voitures. Taxe de séjour.
Commerces et restaurants à 6 km (soit 6min).
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 70m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 200.00 € - Période d'ouverture : d'avril à
septembre
- Latitude : 44.42051300 - Longitude : 0.87114300
- Accès : De St Sylvestre prendre Port de Penne. Après le pont à gauche longer le Lot sur 2 km et tourner à gauche
avant le pont de la voie ferrée. La longer, puis tout droit sur 6 km jusqu'à une barrière. Juste après tourner à droite,
puis à gauche. Faire 500m et tourner à gauche Belloc
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 30.0 km. baignade: 6.0 km. canoë-kayack: 47.0 km. commerce: 6.0 km. equitat.: 6.0 km. gare: 30.0 km. golf: 20.0 km. parc de loisirs: 30.0 km. piscine:
6.0 km. pêche: 0.3 km. restaurant: 6.0 km. thermes: 80.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Jardin clos - Jeux d'enfants - Location de Draps Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Valable le 11/08/2020 - 09h35
Caution : 200.00 €

Période violette : 350.00 (1 nuit) - 350.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Période rouge : 350.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 21/08/2020

Période orange : 300.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Période jaune : 150.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Période bleue : 150.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (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 : 300.00 (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) : 8.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 5.00 € pour le séjour
Location du linge de maison (à la demande) : 3.00 € 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/salon
Table, 6 chaises. Buffet. Canapé clic-clac (2 personnes). Carrelage au sol.
Surface 31.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Cuisine
Coin-cuisine : placard, évier 1 bac, gazinière 4 feux, four élec., réfrigérateur, micro ondes.

3 : Chambre
Chevets et lampes, armoire lingère, chaise, fauteuil, coiffeuse. Parquet au sol.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Douche et lavabo (mélangeurs), bidet, meuble. Chauffage d'appoint.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

5 : WC
possède un wc

6 : informations complémentaires
Fer et planche à repasser. Aspirateur. Lit pliant et en bois, chaise haute, baignoire pour bébé. Placard lingère-penderie dans couloir.

7 : équipements extérieurs
Jardin privatif fleuri et arboré. portique équipé. Abri pour voitures.

