Gîte n°973003 - Le Pigeonnier du Lot
Situé à SAINTE LIVRADE SUR LOT, lieu dit : Sept fonds, dans Le Lot et Garonne
Région Sud-Ouest, dans la vallée du Lot, rivière du Lot à quelques mètres pour les amateurs de pêche, et Vélo
route, piste cyclable pour des balades à pied ou à vélo... vous serez charmé par ce pigeonnier indépendant
et rénové, datant du 18ème siècle (1799). Situé à une trentaine de mètres de l'habitation des propriétaires,
au bord d'un champ de blé, sans vis à vis, aménagé sur 2 niveaux avec clim réversible, le gîte du pigeonnier
du Lot allie traditionnel et modernité. D'une superficie totale de 32m², il comprend en rdc : un salon et une
cuisine équipée. A l'étage, vous pourrez apprécier la conservation des boulins d'origine (nid des pigeons) qui
donnent sur une 1 chambre (lit en 160 transformable en 2x80), 1 salle de bains avec 1 wc. Vous bénéficiez
d'un jardin privatif clos de 350m² ceinturé d"une haie, d'une terrasse ouverte sur les champs, table repas
et barbecue. Parking sur place. Base nautique sur le Lot, pêche, rando..... Chauffage inclus. Accès internet
dans le gîte. Climatisation réversible. Taxe de séjour à régler. Piscine commune avec les propriétaires (dim
13m x 5m; prof jusqu'à 1.60m) clôturée, ouverte du 1er juin au 30 septembre. Lave-linge accessible dans une
dépendance. Lit fait, linge de toilettes et linge de maison inclus. Possibilité de prêt vélo adulte et équipement
pour bébé. A 3 km du bourg de Casseneuil et 4 km de Ste Livrade (tous services et commerces)
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 32m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.43552257 - Longitude : 0.58805290
- Accès : En venant de Bordeaux par l'A62 sortie Aiguillon, direc Villeneuve S/Lot par D911. A Ste-Livrade sur Lot,
prendre direction Casseneuil. Depuis le lycée agricole Etienne Restat, appeler les propriétaires.En venant de Cahors
(sortie Cahors Sud), prendre direction Villeneuve S/Lot puis direction Bordeaux jusqu'à Ste Livrade/Lot. A SteLivrade sur Lot, prendre direction Casseneuil. Depuis le lycée agricole Etienne Restat, appeler les propriétaires.Si
GPS, lieu dit Plantou - 47110 Ste Livrade sur Lot.

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: 7.0 km. canoë-kayack: 1.0 km. commerce: 4.0 km. equitat.: 5.0 km. gare: 30.0 km. golf: 6.0 km. parc de loisirs: 40.0 km. piscine: 8.0
km. pêche: 0.3 km. restaurant: 1.0 km. thermes: 55.0 km.

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

Tarifs Valable le 11/08/2020 - 09h47
Caution : 500.00 €

Période violette : 720.00 (1 nuit) - 720.00 (2 nuits) - 720.00 (3 nuits) - 720.00 (4 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Période rouge : 680.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 21/08/2020

Période orange : 630.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Période jaune : 160.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 477.00 (4 nuits) - 530.00 (5 nuits) - 530.00 (6 nuits) - 530.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Période bleue : 140.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 342.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (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 : 430.00 (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/

ROUCH Marie-José Georges
Sept-Fonts
47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT
Téléphone :
Portable : 0620687971
Email: g.rouch@wanadoo.fr
Site internet : http://www.gitedegolse.com

Album photo

