Gîte n°846001 - Le Chalet
Situé à SAINT-SALVY, lieu dit : PETIT TOUR, dans Le Lot et Garonne
Non loin de la vallée du Lot, entre Dordogne et Gers, venez découvrir les plaisirs de la ferme biologique et sa
douceur de vivre. Totalement indépendant, à proximité de la maison des propriétaires, ce joli gîte (80m²) où
dominent la pierre et le bois, vous propose un grand séjour-salon, une cuisine équipée avec espace repas,
3 chambres à l'étage (3 lits en 140) et une salle d'eau avec wc. Agréable balcon en bois, jardinet privatif
(entièrement clos) avec salon de jardin, barbecue. Terrasse couverte. Portique équipé pour les enfants.
Vous pourrez déguster sur place selon la saison fraises bio, pruneaux, pêches, chasselas. De plus, vous
pourrez découvrir la production de prunes d'Ente à proximité du gîte. Du 15 août au 28 août, vous pourrez
apprécier l'élaboration du pruneau, séché dans nos fours familiaux (cet étape créé un léger bruit de fond),
cette exploitation fait vivre notre famille depuis plus de 3 générations. Chauffage en supplément en hors
saison. Draps et linge de maison inclus. Gîte non fumeur. Caution animal : 100 €. Taxe de séjour à régler.
Proximité d'un lac LE SALABERT.ornithologique et Lac de pêche le lac de Ganet à 5 mn . A mi_chemin entre
Toulouse et Bordeaux.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : 15.04 au 03.11
- Latitude : 44.29625800 - Longitude : 0.46674000
- Accès : Prendre la D813 dir Bdx, tourner dir Bazens/Prayssas sur la D118. Passer Bazens puis Frégimont et
prendre dir St Salvy. Suivre la route puis la D251 et tourner à droite. Petit Tour est sur la gauche, prendre le chemin
goudronné avc saule pleureur et aller tout au bout.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 20.0 km. baignade: 5.0 km. canoë-kayack: 18.0 km. commerce: 6.0 km. equitat.: 5.0 km. gare: 7.0 km. golf: 25.0 km. parc de loisirs: 20.0 km. piscine: 5.0
km. pêche: 5.0 km. restaurant: 5.0 km. thermes: 35.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Jardin - Jardin clos - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Internet/Wifi - Location de Draps - Wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 05/08/2020 - 00h27
Caution : 250.00 €

Période violette :
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Période rouge :
du 15/08/2020 au 21/08/2020

Période orange :
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Période jaune :
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Période bleue :
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 :
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) : 60.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 6.00 € pour le séjour
Location du linge de maison (à la demande) : 15.00 € pour le séjour
Forfait chauffage à la semaine : 150.00 € pour le séjour
Tarif journalier par animal : 5.00 € pour 1 nuit

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
Canapé, 2 fauteuils, table basse, armoire,jeux de société, documenta tion touristique. Espace repas : table, 4 chaises. Carrelage au sol.
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 5

2 : Cuisine
Evier 2 bacs, placards, gazinière 4 feux, hotte aspirante, table, 4 chaises, réfrigérateur avec compartiment congélateur,micro-ondes.

3 : Chambre
Chevets et lampes de chevet, armoire lingère-penderie, chaise. Parquet au sol.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Chevets et lampes de chevet, armoire lingère-penderie,chaise. Parquet au sol.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre
Chevets et lampes de chevet, armoire lingère-penderie, chaise. Parquet au sol.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau
Douche grande dimension, vasque (mitigeurs), meuble intégré, chauffage d'appoint. WC.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

7 : informations complémentaires
Fer et planche à repasser, aspirateur, séchoir à linge, produits et matériel d'entretien. Matériel bébé à la demande.

8 : équipements extérieurs
Balcon en bois, portique équipé pour enfants.

