Gîte n°4090 - Les Lauriers de Bérann
Situé à STE LIVRADE SUR LOT, lieu dit : Le Colombier Haut, dans Le Lot et Garonne
Au coeur du Sud-ouest, aux portes du Périgord et du Quercy, sur les hauteurs d'une des plus belle vallée
de France, la Vallée du Lot, le gîte des Lauriers de Berann vous accueille pour un séjour. Vous serez sous
le charme de cette propriété avec sa vue panoramique sur des vallons verdoyants. A l'écart de la maison
des propriétaires, Anne et Bernard vous garantissent calme et tranquillité. La piscine partagée et clôturée,
ouverte de mai à septembre selon météo, vous apportera détente et fraîcheur. De plain pied, le gîte se
compose d'une pièce à vivre avec cuisine équipée, espace repas et salon (canapé convertible) avec TV. Deux
chambres (1x160, 2x90 superposés, 1x90 en hauteur). Salle d'eau avec wc. Deux terrasses dont une couverte
avec salon de jardin, transats et plancha. Parking privatif (possibilité de charge pour véhicule électrique).
Draps et linge de toilette inclus, lits faits. Forfait ménage en option payante. Wifi gratuit. Chauffage en plus
l'hiver. Taxe de séjour à régler. Nombreuses randonnées tout autour. Bastides à visiter : Pujols, Villeneuve
sur Lot, Penne d'Agenais, Monflanquin ou encore Villeréal (label pays d'art et d'histoire).Passionnés de
cyclotourisme (VAE), Bernard Anne sauront vous faire partager de splendides ballades, n�hésitez donc pas
à emmener vos vélos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : du 20 mars à mi-novembre
- Latitude : 44.37955350 - Longitude : 0.58700868
- Accès : Depuis Sainte-Livrade sur Lot, sur la D911, au niveau des serres Gentié, prendre la route de Jean Gay et
la suivre jusqu'en haut du coteau. Tourner à droite, et faire environ 100m. Le gîte est sur gauche.

A proximité
aéroport: 30.0 km. baignade: 3.0 km. canoë-kayack: 4.0 km. commerce: 2.0 km. equitat.: 5.0 km. gare: 30.0 km. golf: 30.0 km. parc de loisirs: 20.0 km. piscine: 3.0
km. pêche: 10.0 km. restaurant: 3.0 km. thermes: 50.0 km.

Equipements / Services
1 ch rdc - Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/Wifi - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 12h57
Caution : 350.00 €

Période verte : de 450.00 à 500.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021

Période jaune : de 500.00 à 650.00 (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 750.00 à 780.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Période rouge : de 850.00 à 950.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 23/07/2021 du 14/08/2021 au 20/08/2021

Période violette : 980.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 13/08/2021

Période bleue : de 450.00 à 500.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 60.00 € 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 : Séjour/salon
Pièce à vivre avec cuisine équipée (induction 4 feux, hotte, four, four M-O, lave-vaisselle, réfrigérateur congélateur, bar américain), espace repas, espace salon
(canapé convertible 2 places, fauteuils, tables basses et meuble avec TV. Bureau. Baie vitrée donnant sur terrasse couverte.
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Chambre
Chambre 1 avce lit en 160, chevets et lampes de chevet, commode, placard L/P. Chaise. Carrelage au sol. Moustiquaire.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

3 : Chambre
Chambre 2 avec 2 lits en 90 superposés, 1 lit en 90 en hauteur, canapé. Placard L/P. Carrelage au sol. Moustiquaire
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 3
Dont lit superposé : 2

4 : Salle d'eau
Salle d'eau avec douche italilienne, vasque, porte-serviette chauffant. Sèche-cheveux. VMC. WC dans la salle d'eau.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

5 : informations complémentaires
Matériel et produits d'entretien, lave-linge, étendoir, fer et planche à repasser, aspirateur. Lit bébé .

6 : équipements extérieurs
terrasse couverte de 50m² avec salon de jardin, transats, plancha. vélos à disposition. Petite terrasse solarium de 20m² avec salon de jardin. Parking privatif.
Propriété non close de 6000m².

