Gîte n°1871 - Sarlat
Situé à SAVIGNAC SUR LEYZE, lieu dit : Costes, dans Le Lot et Garonne
Entre Dordogne et Lot, au coeur de la vallée du Lot, au pied de la bastide de Monflanquin, sur une ancienne
ferme restaurée, gîte indépendant situé à proximité des propriétaires. Ce gîte non fumeur comprend : une
cuisine toute équipée, un séjour salon avec espace repas, 2 chambres (lit en 140 et 2x90 rapprochables
en 180) avec salle d'eau et wc. Wifi gratuit. Monpazier et sa bastide, château de Bonaguil, chemins de
randonnées... Jardin non clos de 2 ha avec étang. Parking en commun. Piscine commune (10x5m) clôturée
avec portail et terrasse couverte commune avec jeux : ping-pong, billard, fléchettes... Sur place, un autre gîte
n° 1870 de 2 pers. Capacité totale d'accueil du site 6 pers. Taxe de séjour à régler. Espace détente rénové
avec spa en extérieur, spa 4 places, sur réservation : 50€ pour 4 heures pour 2 personnes (voir avec les
propriétaires pour les modalités d'usage) ou 15 € l'heure. Weekend 1 nuit à 60 € et 2 nuits à 100 € en basse
saison uniquement. Les personnes extérieures au gîte ne sont pas autorisées. Chauffage en supplément
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux refusés
- Latitude : 44.50344300 - Longitude : 0.78290000
- Accès : Depuis Villeneuve sur Lot, suivre Monflanquin. A Sainte-Radegonde prendre à droite direction Savignac/
Leyze. Faire 8 kms. Au croisement, tourner à droite et prendre la 1ère à gauche, vous êtes arrivés.

A proximité
aéroport: 60.0 km. baignade: 3.0 km. canoë-kayack: 65.0 km. commerce: 3.0 km. equitat.: 15.0 km. gare: 45.0 km. golf: 15.0 km. parc de loisirs: 15.0 km. piscine:
sur place. pêche: 3.0 km. restaurant: 3.0 km. thermes: 60.0 km.

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

Tarifs Valable le 27/01/2021 - 18h13
Caution : 400.00 €

Période bleue : 150.00 (1 nuit) - 220.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 09/01/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 15/10/2021 du 30/10/2021 au 17/12/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Période verte : 400.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021 du 16/10/2021 au 29/10/2021

Période jaune : de 150.00 à 850.00 (1 nuit) - de 220.00 à 850.00 (2 nuits) - de 250.00 à 850.00 (3 nuits) - de 360.00 à 850.00 (4 nuits) - de
400.00 à 850.00 (5 nuits) - de 400.00 à 850.00 (6 nuits) - de 400.00 à 850.00 (7 nuits)
du 01/05/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021 du 18/12/2021 au 31/12/2021

Période orange : de 600.00 à 900.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Période rouge : de 850.00 à 900.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 23/07/2021 du 14/08/2021 au 20/08/2021

Période violette : 900.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 13/08/2021

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) : 5.00 € pour le séjour
Location du linge de maison (à la demande) : 3.00 € pour le séjour
Forfait chauffage à la semaine : 50.00 € 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 éqiupée avec 3 feux gaz et 1 plaque élec, four, M-O, évier 2 bacs, réfrigérateur, congélateur.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

2 : Séjour/salon - Niveau 0.5
Séjour salon avec table et 4 chaises, 2 canapés cuir, table basse, tv écran plat+dvd
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour

3 : Chambre
Chambre avec 2 lits en 90 rapprochables, armoire penderie. Carrelage au sol
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
Salle d'eau avec douche cabine (+jets massage), lavabo (mitigeur), tablette, porte serviette chauffant, wc, VMC. Lave linge
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre
Chambre avec lit en 140, chevets, lampes, armoire lingère-penderie, commode. Carrelage au sol.
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

6 : informations complémentaires
Matériel et produits d'entretien, aspirateur, lit et chaise haute bébé.

7 : équipements extérieurs
Terrasse privative avec salon de jardin, barbecue, parasol, accès à la piscine par portail. Chambre parentale avec vue sur Piscine commune. Jardin non clos de
2 ha

