Gîte n°921001 - Petite maison de Ferracap
Situé à PENNE-D'AGENAIS, lieu dit : 8, rue Ferracap, dans Le Lot et Garonne
De briques et de pierres du pays, au pied de la Porte médiévale de Ferracap, dans une ruelle pleine de
charme et de tranquillité, la petite maison vous accueille pour un séjour ou une étape : en rez de chaussée,
séjour avec coin cuisine, salle d'eau avec wc.Depuis la maison, vue exceptionnelle sur le patrimoine médiéval
du vieux Penne et sur la vallée. Ici, tout est douceur de vivre et invitation à la flânerie dans ce lieu chargé
d'histoires....A l'étage, vous trouverez deux chambres : une chambre parentale (lit en 140) , l'autre chambre
sur mezzanine avec 2 lits en 90.Attenant à la maison, petit coin détente avec vue imprenable sur la vallée,
avec salon de jardin et barbecue.Le stationnement des voitures se fait sur le parking, au pied de la porte
de Ferracap, à l'extérieur de la cité médiévale (70 mètres). Possibilité de garer la voiture devant la maison
pour décharger les bagages.Sur place, boutiques d'artisanat et restaurants, toutes commodités au pied de la
colline (1km5).Location de bateaux avec ou sans permis, pour naviguer, pêcher sur la rivière Le Lot.Proche
du gîte, espaces verts et ombragés, plateau Saint-Michel (site naturel préservé).Chemin de randonnée GR
652 à 20m et Saint-Jacques de Compostelle. Gastronomie : à découvrir les Vergers d'Escoute (pruneaux)
et le Musée du Foie Gras. Nombreux châteaux et vignobles alentours, grottes, haras nationaux, bastides à
découvrir.... Taxe de séjour. Un accès wifi, sur demande à la réservation.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.38968290 - Longitude : 0.81988010
- Accès : Dans Penne, face à la porte de la ville, prendre à gauche direction N.D de Peyragude, monter jusqu'en
haut, face à la porte de Ferracap. Garer votre voiture sur le parking. A pied, descendre sur 70m la rue Ferracap
jusqu'au n°8.

A proximité
aéroport: 29.0 km. baignade: 26.0 km. canoë-kayack: 1.5 km. commerce: 1.5 km. equitat.: 4.5 km. gare: 3.0 km. golf: 15.0 km. parc de loisirs: 2.0 km. piscine: 3.0
km. pêche: 1.5 km. restaurant: 0.3 km. thermes: 84.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Internet/Wifi - Location de Draps - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/02/2020 - 18h24
Caution : 200.00 €

Période bleue : 145.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - de 215.00 à 252.00 (4 nuits) - de 239.00 à 265.00 (5 nuits) - de 239.00 à 275.00 (6 nuits)
- de 239.00 à 295.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 03/04/2020 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 255.00 à 295.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Période jaune : 330.00 (1 nuit) - de 145.00 à 330.00 (2 nuits) - de 190.00 à 330.00 (3 nuits) - de 215.00 à 330.00 (4 nuits) - de 239.00 à
330.00 (5 nuits) - de 239.00 à 330.00 (6 nuits) - de 255.00 à 295.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Période orange : 360.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Période rouge : 360.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Période violette : 360.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 40.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 9.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LOUYEST Ghislaine Olivier
Barjou
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Portable : 06 16 47 53 94
Email: ferracap@free.fr
Site internet : http://vacances-au-village.webnode.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : cuisine/séjour
Lave-vaisselle (5 couv.), plaque cuisson 4 feux gaz,four (38L), M-O, réfrigérateur congélateur, table, 4 chaises, 2 fauteuils, buffet, TV, lecteur DVD
Surface 23.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre
A l'étage : lit en 140, chevet et lampe de chevet, armoire L/P, chaise, valet,parquet au sol.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
A l'étage : mezzanine avec 2 lits en 90, table basse, chaise, lampe. Parquet au sol.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
En RDC, salle d'eau avec lavabo (mitigeur) et douche (thermostatique), porte-serviette chauffant. WC. VMC.
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

5 : informations complémentaires
Lave-linge, produits et matériel d'entretien, aspirateur, table et fer à repasser, étendoir. Chaise haute et lit bébé à la demande.

6 : équipements extérieurs
Salon de jardin, barbecue

