Chambre d'hôtes n°2272 - Bois Joli
Situé à SAINT-PE-SAINT-SIMON, lieu dit : Bois Joli, dans Le Lot et Garonne
Aux confins du Landes et du Gers, au coeur de la forêt landaise, au milieu d'une clairière de 1500m², protégée
des bois et des regards, vous gouterez à la tranquillité des lieux. Marie-Claude vous ouvrira les portes de sa
maison et vous propose 2 chambres dont 1 familiale. Pour un séjour en amoureux ou un long séjour, chambre
avec accès indépendant : 1 lit en 140, kitchenette, table, chaises, tv, salle d'eau et wc séparés, terrasse
privative avec salon de jardin. Pour des séjours en famille, une chambre familiale répartie sur 2 chambres
avec 2 lits en 140 avec salle d'eau et wc communs, tv dans une chambre est idéale pour les budgets plus
modestes. Petits déjeuners dans la véranda ou le jardin aux beaux jours composé de confitures et pâtisseries
maison. Pour une balade nature ou des loisirs sportifs : thermes de Casteljaloux et Barbotan, golf, casino,
parc accrobranches, lac, randonnées. Pour les amateurs de chasse, découverte d'une vraie palombière.
Nombreux marchés fermiers et d'été à proximité. Possibilité de louer la chambre indépendant en studio
longue durée. Taxe de séjour à régler.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.00275100 - Longitude : 0.10131990
- Accès : Depuis Casteljaloux, prendre la D933 direction Mont-de-Marsan, traverser Houielles et continuer jusqu'à
Gabarret puis prendre la D656 direction Agen. Faire 6 kms et tourner à droite St Pé St Simon puis faire 2 kms et à
gauche Bois Joli.

A proximité
aéroport: 50.0 km. baignade: 30.0 km. canoë-kayack: 15.0 km. commerce: 7.0 km. equitat.: 9.0 km. gare: 50.0 km. golf: 15.0 km. parc de loisirs: 50.0 km. piscine:
10.0 km. pêche: 1.0 km. restaurant: 7.0 km. thermes: 18.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Kitchen. - Télévision - Jardin - Parking - Terrasse - Vélo à disposition - Draps inclus - Internet/Wifi - Ménage inclus - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 26/02/2021 - 04h38
Chb familiale 22m²
- 2 épis
- Télévision privée
- Lit double : 2

1 Personne / Annuel Chambre : 45.00 € 2 Personnes / Annuel Chambre : 45.00 € 3 Personnes / Annuel Chambre : 60.00 € 4 Personnes / Annuel Chambre : 75.00 € Personne supplémentaire / Annuel Chambre : 15.00 € -

Chambre studio 18m²
- 2 épis
- Télévision privée
- Douche privée

1 Personne / Annuel Chambre : 45.00 € 2 Personnes / Annuel Chambre : 55.00 € -

- WC privé
- Cuisine privée
- Lit double : 1

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/

DUTHIL Marie-Claude
Bois Joli
47170 ST PE ST SIMON
Téléphone : 05.53.65.60.82
Portable : 06.47.64.41.07
Email:

Album photo

