Gîte n°907001
Situé à DONDAS, lieu dit : Sabré, dans Le Lot et Garonne
Au coeur du pays de Serres, à proximité d'Agen, sur un plateau à 3kms du village de Tayrac avec commerce
de proximité multi services, deux grands cèdres vous indiquent l'allée menant à la ferme de Sabré, maison
de caractère datant de la fin du 18ème siècle, entièrement restaurée. Ce gîte indépendant, de plain-pied et
spacieux comprend une cuisine équipée, salon, 4 chambres, 1 salle de bains, 1 salle d'eau (douche balnéo),
2 wc, 2 terrasses. Jardin clos de 3000 m² avec un petit verger de cerisiers. Domaine de 1ha. Chemin de
randonnée pédestre sur place. Routes vallonnées propices aux sorties cyclotouristes ou aux promenades
le long de la voie verte, bordant le canal du midi, accessible depuis Lamagistère (10kms environ). Autres
activités dans les environs : parc Walibi près d'Agen - accro branches à Pont du Casse ... Linge de toilette et
linge de maison fournis. Sèche-linge. Grand espace de jeux couvert de 150m2 avec ping-pong, badminton,
terrain de pétanque 12x4m. Hébergement de grande capacité (10 personnes, équipée d'une piscine privative
(10mx5m, prof 1.50m), ouverte de juin à septembre, chauffée et sécurisée par volet roulant électrique. Plage
avec bain de soleil. Draps en location. Pour toute location de deux semaines consécutives, une remise de
10% vous est accordée sur la deuxième semaine. Wifi disponible. Taxe de séjour à régler.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 225m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.22020640 - Longitude : 0.84643910
- Accès : Depuis Agen, prendre RN813 direction Toulouse. A hauteur de Lafox, à gauche direction Puymirol et
Tayrac. A l'entrée de Tayrac, à gauche direction Dondas, faire 3km et à tourner à gauche entre les deux cèdres, au
pannonceau Sabré.

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 9.0 km. canoë-kayack: 23.0 km. commerce: 3.0 km. equitat.: 5.0 km. gare: 23.0 km. golf: 18.0 km. parc de loisirs: 25.0 km. piscine:
sur place. pêche: 1.0 km. restaurant: 9.0 km. thermes: 60.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave vaisselle - Sèche linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Jardin clos - Parking - Terrasse - Internet/Wifi - Location de Draps - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 11/08/2020 - 09h32
Caution : 600.00 €

Période violette : 1590.00 (3 nuits) - 1590.00 (4 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Période rouge : 1360.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 21/08/2020

Période orange : 860.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Période jaune : 860.00 (3 nuits) - 860.00 (4 nuits) - 860.00 (5 nuits) - 860.00 (6 nuits) - 860.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Période bleue : 420.00 (3 nuits) - 567.00 (4 nuits) - 630.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - 630.00 (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 : de 540.00 à 630.00 (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) : 70.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 9.00 € 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
Belle cuisine équipée, 4 feux vitrocéramique, four éléctrique, lave vaisselle, réfrigérateur congélateur, table de ferme, 10 chaises.
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est

2 : Salon
2 canapés, table basse, TV, lecteur DVD. Porte-fenêtre,parquet au sol.
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

3 : Chambre
Lit en 140, 2 chevets, 2 lampes, armoire lingère-penderie, table, chaise. Parquet au sol.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Lit en 140, 2 lits en 90, chevets et lampes de chevet, armoire lingère-penderie, chaise. Vue sur vallée. Parquet au sol.
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

5 : Chambre
Lit en 140, chevets et lampes de chevet,placard ouvert lingère-penderie, chaise, table, psyché. Parquet au sol.
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

6 : Chambre
Lit en 140, chevets et lampes de chevet,armoire lingère-penderie, chaise, table. Parquet au sol.
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

7 : Salle de Bains
Salle de bains privative à chambres 2 et 3, baignoire, 2 vasques (mitigeurs), porte-serviettes chauffant, VMC, sèche cheveux.
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une baignoire

8 : Salle d'eau
Cabine douche balnéo, vasque, meuble intégré, porte-serviette, sèche cheveux.
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède une douche

9 : WC
WC indépendant, VMC.

10 : WC
WC indépendant, fenêtre.
possède un wc

11 : cellier
Cellier avec lave-linge et sèche-linge, table et fer à repasser, matériel d'entretien, aspirateur, réfrigérateur-freezer. Accès extérieur

12 : équipements extérieurs
Piscine privative, ping-pong, badminton, pétanque

