Gîte n°4110 - Le Pradal
Situé à MONSEMPRON-LIBOS, lieu dit : , dans Le Lot et Garonne
Au coeur du Sud-Ouest, entre Bordeaux et Toulouse, à deux pas du Périgord et et du Quercy, gîte de bon
confort idéal pour les familles. De plain pied et mitoyen de la résidence secondaire de Brigitte et Christian, vos
hôtes, le gîte comprend une pièce de vie avec coin cuisine toute équipée, l'espace repas et un coin salon, trois
chambres (1x160, 2x90, 1x90), une salle de bains et un wc. Terrasse privative dans espace clos. Propriété
de 4ha non clôturée. Stationnement commun. Commerces et services à 1km (Monsempron-Libos) ou à 4km
(Fumel). Nombreuses randonnées sur place, balades en gabarre sur le Lot, château médiéval de Bonaguil
à découvrir, vallée de Gavaudun à la beauté sauvage avec son parc de loisirs (accrobranches et piscine
naturelle), Musée Préhistorique de Sauveterre la Lémance. Vallée de la Vézère et de la Dordogne, Sarlat et
Cahors dans un rayon de 80km. Taxe de séjour à régler. Wifi gratuit.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.49804840 - Longitude : 0.93753546
- Accès : Depuis la D911 et la ZA Lalandette, prendre avenue de Villeneuve, pui rue de l'Egalité, puis rue de
Beausoleil, puis rue du Foirail, puis du Faurein sur 400m. Continuer La Rouquette sur 220m. Au panneau Le Pradal
prendre le chemin qui monte : ferme à gauche.

A proximité
aéroport: 50.0 km. baignade: 4.0 km. canoë-kayack: 5.0 km. commerce: 1.0 km. equitat.: 5.0 km. gare: 1.9 km. golf: 28.0 km. parc de loisirs: 15.0 km. piscine: 4.0
km. pêche: 8.0 km. restaurant: 2.0 km. thermes: 87.0 km.

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

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 05h22
Caution : 300.00 €

Période jaune : 420.00 (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 : 470.00 (1 nuit) - 470.00 (2 nuits) - 470.00 (3 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Période rouge : 520.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 23/07/2021 du 14/08/2021 au 20/08/2021

Période violette : 570.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 13/08/2021

Période bleue : de 320.00 à 370.00 (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

Période verte : de 320.00 à 370.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 60.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 8.00 € 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 - Rez-de-chaussée
Séjour salon (canapé, TV, Wifi) et coin cuisine équipée.
Surface 27.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre 1 avec lit en 160.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre 2 avec 2 lits en 90.
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre 3 avec un lit en 90.
Surface 9.70 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1

5 : Salle de Bains - Rez-de-chaussée
Salle de bains avec baignoire, vasque, sèche-serviettes.
Surface 4.00 m²
possède une baignoire

6 : WC - Rez-de-chaussée
Wc indépendant.
Surface 1.25 m²
possède un wc

7 : cellier - Rez-de-chaussée
Cellier avec lave-linge.
Surface 2.35 m²

8 : informations complémentaires - Rez-de-chaussée
Matériel et produits d'entretien, lave-linge, étendoir, fer et planche à repasser, aspirateur. Lit et chaise haute bébé à la demande.

9 : équipements extérieurs - Rez-de-chaussée
Terrasse privative avec salon de jardin, barbecue. Espace clôturé de 40m². Parking commun derrière la maison. Propriété de 4ha non clôturée.

