Pigeonnier865002 - Le Pigeonnier
Situé à AGEN, lieu dit : DOMAINE DE LASSORD, dans Le Lot et Garonne
City break 4 épis (premium) modulable jusqu'à 4 personnes avec supplément de 70 € par personne et par
semaine au delà de 2 Hôtes. Au coeur de l'Aquitaine, aux confins du Gers, du Lot et de la Dordogne et à
seulement 2km d'Agen, un modeste portail dissimule le Domaine de Lassord. Niché dans un parc d'1,5 ha aux
arbres bicentenaires, le Pigeonnier du XIX siècle doté d'un patio privatif vous offre un cadre empreint d'une
mystérieuse sérénité. Entre bois, fer, pierres, chaux et poutres, vous découvrirez une demeure de caractère
insolite, une ambiance chaleureuse et authentique ponctuée d'une touche d'originalité. Entourée d'un jardin
extraordinaire, ce Pigeonnier, transformé en Maison d'hôtes, s'est offert une cure de jouvence. Le confort
contemporain s'y est installé avec harmonie et romantisme. Les aménagements et la décoration ont été
pensés pour votre détente et votre bien-être. Les rosiers, jasmins, glycines, passiflore et autres grimpantes
se sont emparés de la façade de la grange toute proche. Celle-ci abrite une salle de sport et un espace bien
être avec SPA, sauna cabine infrarouges, cabine de massage qui viendront compléter avec délice vos ébats
dans la piscine chauffée du 1er mai au 15 octobre. Vous disposerez dans le parc de plusieurs terrasses, d'un
kiosque, d'une table de ping-pong, d'un terrain de boules. Accès Internet. Taxe de séjour à régler. Chauffage
par pompe à chaleur en supplément au delà de 8kw/h par nuitée selon la consommation réelle. Climatisation
réversible.
- Classement : Premium - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 56m²
- Animaux refusés - Montant de la caution animal : 200.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.21795340 - Longitude : 0.63789577
- Accès : Depuis Agen, prendre l'Avenue de Stalingrad en direction de Villeneuve sur Lot, Bergerac, Centre
hospitalier. A partir du port du canal latéral à la Garonne, vous êtes à 2 kms de l'entrée du Domaine situé sur votre
gauche. Lorsque vous dépassez la pancarte AGEN barré, vous êtes à 600 m environ du numéro 1981.

A proximité
aéroport: 5.0 km. baignade: 3.0 km. canoë-kayack: 3.0 km. commerce: 2.5 km. equitat.: 5.0 km. gare: 2.5 km. golf: 5.0 km. parc de loisirs: 6.0 km. piscine: sur
place. pêche: 2.0 km. restaurant: 2.5 km. thermes: 50.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Jardin - Jardin clos - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Vélo à disposition - Draps inclus - Internet/
Wifi - Ménage inclus Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 01/10/2020 - 14h10
Caution : 400.00 €

Période bleue : de 250.00 à 340.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 490.00 (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 : 310.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 530.00 (4 nuits) - 610.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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/

BALLANGER-ALFAYA Chantal Manuel
Domaine de Lassord
1981, Avenue de Stalingrad
47000 AGEN
Téléphone : 05.53.66.91.52
Portable : 06.80.05.06.27
Email: cballangeralfaya@hotmail.fr
Site internet :
http://www.facebook.com/pages/Domaine-de-Lassord-Gite-Le-Pigeonnier/463507427029695

Album photo

Détail des pièces
1 : cuisine/séjour
cuisine américaine : évier en pierre, placards bas, table induction 3 feux, hotte, four combiné micro-ondes, cafetière avec filtre permanent, grille pain,
bouilloire, lave vaisselle, réfrigérateur congélateur, bar, 1 table, 4 chaises, 2 tabourets de bar.
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Salon
salon avec canapé lit gigogne (2x80), 1 fauteuil, table basse, bibliothèque, écritoire, TV écran plat, TNT, chaîne hifi, lecteur DVD. Internet. Cheminée bioéthanol.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

3 : Chambre - Niveau 1
A l'étage du pigeonnier : chambre avec lit en 180 ou 2x90, chevets, 3 lampes, commode, armoire penderie, porte manteau mannequin, fauteuil, parquet au sol.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
Salle d'eau avec douche italienne, vasque, meuble de rangement, sèche cheveux, banc, porte-serviette chauffant, WC, VMC.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
possède un wc
possède une douche

5 : informations complémentaires
Matériel et produits d'entretien, fer et planche à repasser, étendoir, aspirateur. Lave-linge privatif dans salle de sport. Matériel bébé.

6 : équipements extérieurs
Patio avec table 4 chaises en fer, 2 fauteuils, banc, barbecue Weber. Parc arboré de 1,5 ha. Jeux balançoire, toboggan, tennis de table, badminton, fléchettes.
Salle de sport en accès illimité. Dans un espace fermé, entièrement dédié au bien-être et à la relaxation, vous pourrez goûter, sur réservation au moins la veille
pour la privatisation de la salle aux bienfaits d'un spa 3 places, sauna cabine infrarouge 2 places avec luminothérapie et chromothérapie, cabine de massage,
douche, WC. Piscine chauffée du 1er mai au 15 octobre avec douche solaire.
Surface 50.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

