Gîte n°982001 - Lascurades
Situé à CONDEZAYGUES, lieu dit : Lascurades, dans Le Lot et Garonne
A quelques kilomètres de Monflanquin, un des plus beaux villages de France, et des châteaux de Bonaguil
et Biron, sur la route des Bastides, notre ferme restaurée est situé un dans un écrin de verdure, entourée
de vergers.Sur une propriété de 5000 m², nous vous accueillons (jusqu'à quatre personnes) dans un gîte
aux pierres et poutres apparentes, à proximité immédiate de nombreux sites historiques, gastronomiques,
culturels ou sportifs. Le gîte dispose d'un vaste séjour (45 m²) s'ouvrant sur une terrasse ombragée par un
mûrier platane avec salon de jardin et barbecue. Equipements : TV, poêle à bois, canapé convertible (1x140),
le tout équipé d'un coin-cuisine. La chambre dispose d'un lit double (1x140) avec douche et wc séparé.
Mezzanine avec 2 lits en 90, idéale pour 2 enfants. Wifi. Jardin non clos. Piscine privative. Taxe de séjour à
régler. Chambres d'hôtes sur la propriété.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 65m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : 15 mars au 15 Novembre
- Latitude : 44.49332680 - Longitude : 0.89831190
- Accès : Depuis Villeneuve sur Lot, au 1er rond-point avant Fumel, prendre la D124 en direction de Monflanquin,
Condezaygues. Dépasser le village de Condezaygues, faire environ 1,5km. Après 3 virages dangereux, Lascurades
est sur droite (boîte aux lettres rouge à pois noirs: coccinelle) panneau Gîte de France .

A proximité
aéroport: 60.0 km. baignade: 10.0 km. canoë-kayack: 12.0 km. commerce: 5.0 km. equitat.: 5.0 km. gare: 5.0 km. golf: 35.0 km. parc de loisirs: 40.0 km. piscine:
sur place. pêche: 5.0 km. restaurant: 3.0 km. thermes: 80.0 km.

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

Tarifs Valable le 11/08/2020 - 09h09
Caution : 400.00 €

Période violette : 480.00 (1 nuit) - 480.00 (2 nuits) - 480.00 (3 nuits) - 480.00 (4 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Période rouge : 480.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 21/08/2020

Période orange : 400.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Période jaune : 70.00 (1 nuit) - 130.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Période bleue : 70.00 (1 nuit) - 110.00 (2 nuits) - 130.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (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 : 300.00 (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) : 40.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 8.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 4.00 € pour le séjour
Bois pour cheminée (le m3) : 30.00 € pour le séjour
Location du linge de maison (à la demande) : 4.00 € pour le séjour
Forfait chauffage à la semaine : 50.00 € pour le séjour
Tarif journalier par animal : 3.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FLORIN Marie-Christine
Lascurades
47500 CONDEZAYGUES
Portable : 07.81.25.22.87
Email: lascurades47@free.fr
Site internet : http://www.galeriedu47.fr/gite-de-lascurades.php

Album photo

Détail des pièces
1 : cuisine/séjour/salon
Grande pièce à vivre avec coin cuisine, espace repas, salon : canapé convertible 1x140, vaisselier, fauteuils, poêle à bois, TV. WiFi Maison en pierre et poutres
anciennes apparentes;
Surface 42.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Cuisine
Coin cuisine avec plaque cuisson, four, M-O, évier, réfrigérateur congélateur.Lave-linge.

3 : Chambre
Chambre avec lit en 140, chevets et lampes, rangements, chaise.Carrelage au sol. lavabo et douche dans la chambre.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1
possède une douche

4 : WC
Wc séparé.
possède un wc

5 : mezzanine - Niveau 1
Mezzanine avec 2 lits en 90.
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2

6 : informations complémentaires
Matériels et produits d'entretien, fer et planche à repasser, aspirateur. Lave-linge. Lit et chaise haute pour bébé.

7 : équipements extérieurs
Terrasse avec salon de jardin, barbecue, chaises longues. Piscine privative hors sol.

