Chambre d'hôtes n°2382 - La Petite Maison
Situé à LAROQUE TIMBAUT, dans Le Lot et Garonne
Région Sud-Ouest, entre Agen et Villeneuve sur Lot, venez découvrir le village de Laroque Timbaut au coeur
du pays de Serres, avec sa place de la halle et son édifice du 13ème siècle sur colonnade toscane, son lac
de pêche.... Située dans une rue du village et proche de toutes ses commodités (commerces, restaurants,
services), Danielle vous accueille dans sa maison, qui fut une ancienne grange et salle de garde du château..
Après avoir passé le portail vous serez sous le charme du jardin fleuri autour de la piscine dont s'occupe
Danielle en apportant soin aux fleurs choisies, compositions et objets utilisés... Vous séjournerez dans la
dépendance de 24m², à l'ambiance chaleureuse qui s'en dégage, décoration élaborée à partir d'objets chinés
et détournés. Sur 2 niveaux, elle comprend en rdc : un petit salon détente, une salle d'eau avec wc. A l'étage la
chambre avec lit en 140, table et fauteuil avec vue sur le jardin et la piscine. Aux beaux jours, vous profiterez
de la douceur de la cour intérieure fleurie avec une partie couverte, les petits déjeuners bios, vous y seront
servis. Pour vous détendre la piscine de 7x3.50m et de profondeur 1.50m vous permettra de profiter des lieux
aux senteurs fleuries. Internet. Taxe de séjour à régler. Stationnement dans la rue. Nombreuses activités à
proximité ...............
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 24m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.28322100 - Longitude : 0.76207460
- Accès : Au village, à la place de la mairie prendre la rue à gauche.

A proximité
aéroport: 1.0 km. baignade: 1.0 km. canoë-kayack: 1.0 km. commerce: sur place. equitat.: 1.0 km. gare: sur place. golf: 1.0 km. parc de loisirs: 1.0 km. piscine: 1.0
km. pêche: 1.0 km. restaurant: 1.0 km. thermes: 1.0 km.

Equipements / Services
Jardin - Jardin clos - Terrasse - Draps inclus - Internet/Wifi - Ménage inclus - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/01/2021 - 09h52
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Annuel Chambre : 70.00 € 2 Personnes / Annuel Chambre : 80.00 € -

- 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/

CANDELIBES Danielle
2 Rue du 19 Mars 1962
47340 LAROQUE TIMBAUT
Téléphone : 05.53.68.81.97
Portable : 0611818841
Email: christian.candelibes@gmail.com

Album photo

