Gîte n°914001 - Moulin de Malet
Situé à CLERMONT-SOUBIRAN, lieu dit : MOULIN DE MALET, dans Le Lot et Garonne
Au calme, à la campagne, à 10 minutes de Valence d'Agen, 20 minutes d'Agen, 30 minutes du lot, et 30 minutes
du Gers, le moulin de Malet enjambe la rivière Le Neguevieille. Restauré par son propriétaire et encore en
fonctionnement, ce moulin est l'ancienne maison de famille de 13 générations de meuniers ... Aujourd'hui
le moulin est une très belle et grande bâtisse de caractère à l'écart du bruit, cette très grande maison de
famille est un gîte où il fait bon vivre au bord d'une grande piscine privative. (12mX6m) Il comprend une cuisine
équipée, salle à manger, un grand salon, 4 chambres (3 lits en 140, 2 lits en 90 et 1 lit en 120), salle de bains
avec wc, salle d'eau avec wc et cellier, grande terrasse. Jardin clos de 1200m² sur une propriété de 2ha. Parc
arboré, verger. Piscine privative (alarme) avec cuisine d'été, barbecue et plancha. Accès Internet en wifi,
table de ping-pong et vélos disponibles. Piste cyclable à 2 km au bord du canal du midi, nombreux et jolis
marchés fermiers à proximité. Lac de pêche à 3km. Cloitre de Moissac à 20 minutes et un des plus beaux
villages de France Auvillar à 15 minutes. Possibilité de remise si locations sur plusieurs semaines. Lit et chaise
haute pour bébé à la demande.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 240m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Du 4 juillet au 12 septembre 2020
- Latitude : 44.14043170 - Longitude : 0.83135700
- Accès : Depuis Agen, prendre la direction de Toulouse sur D813. A Lamagistère, au rond point; tourner à gauche
direction Clermont-Soubiran. Laisser St-Urcisse sur la gauche, et continuer tout droit. Le Moulin de Malet est à 5
km sur la droite. Depuis autoroute des deux mers sortie Valence d'Agen direction Golfech puis Lamagistére au
rond point, tourner à droite direction Clermont-Soubiran. Laisser St-Urcisse sur la gauche, et continuer tout droit. Le
Moulin de Malet est à 5 km sur la droite. Depuis Cahors suivre Lauzerte, Valence d'Agen puis Lamagistére.

A proximité
aéroport: 20.0 km. commerce: 3.0 km. equitat.: 9.0 km. gare: 3.0 km. golf: 9.0 km. parc de loisirs: 18.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 3.0 km. restaurant: 9.0
km. thermes: 36.0 km.

Equipements / Services
1 ch rdc - Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Vélo à disposition - Internet/Wifi - Location de
Draps - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 11/08/2020 - 08h35
Caution : 800.00 €

Période rouge : 1500.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 21/08/2020

Période orange : 700.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Période jaune : 450.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 100.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 20.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 5.00 € pour le séjour
Location du linge de maison (à la demande) : 10.00 € 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
Cuisine équipée, table cuisson 4 feux gaz, four électrique, hotte aspirante, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, machine à café et bouilloire, robot magimix
et grand buffet.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord

2 : salle à manger
Espace repas avec table et 8 chaises, 2 buffets, desserte, vielle pendule, cheminée. Terre cuite au sol.
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Salon
Canapés, fauteuils, table basse, télévision écran plat, lecteur DVD et chaine HIFI et meubles. Parquet au sol.
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

4 : Chambre - Niveau 1
A l'étage : lit en 140, chevets,lampes de chevet, armoire lingère, chaise, fauteuil, coiffeuse. Parquet au sol. Porte-fenêtre sur balcon.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, lit en 140, lit en 120, chevets et lampes de chevet, 2 armoires, chaise, fauteuil. Parquet au sol.
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

6 : Chambre
En RDC, lit en 140, chevet et lampe de chevet, armoire lingère, chaises, coiffeuse. Parquet au sol.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, 2 lits en 90, chevet et lampe de chevet, armoire lingère, fauteuil, table. Parquet au sol.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2

8 : Salle de Bains - Niveau 1
A l'étage, baignoire et lavabo (mitigeurs), meuble. Parquet au sol. WC séparé. Lave-linge.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
possède un wc
possède une baignoire

9 : Salle d'eau
En RDC, douche et vasque (mitigeurs), meuble intégré, WC, Parquet au sol.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

10 : cellier
Cellier attenant à la cuisine avec lave-vaisselle. Matériel et produits d'entretien, étendoir, fer et planche à repasser, aspirateur. Parquet au sol.
Surface 5.00 m²

11 : informations complémentaires
Matériel et produits d'entretien, étendoir, fer et planche à repasser, aspirateur. Lit et chaise haute pour bébé à la demande.

12 : équipements extérieurs
Grande terrasse avec tables et chaises de jardin, transats et chaises logues, barbecue et plancha. Parc avec grands arbres. 4 vélos adultes à disposition
gratuitement plus possibiltés de location à proximité du canal du midi. table de ping pong.

