Gîte n°4240 - Le Moulin du Pont
Situé à GAUJAC, lieu dit : Le Moulin du Pont, dans Le Lot et Garonne
Au coeur du Sud-Ouest, aux portes de la forêt landaise, et des vignobles bordelais, à 7km de Marmande, et à
10 minutes de l'autoroute A62 (Bordeaux/Toulouse), le Moulin du Pont vous séduira par son grand confort et la
beauté ancienne des lieux. Enjambant la rivière de l'Avance, le moulin du 17ème siècle, transformée ensuite
en minoterie, conserve encore les meules anciennes et les turbines du 20ème siècle. Adossé au moulin, le
gîte a été aménagé dans la maison du meunier, dans un style résolument moderne. Idéal pour les grandes
familles ou plusieurs petites familles, le gîte s'étire sur plusieurs niveaux : grande cuisine équipée, salle à
manger avec coin salon, et wc composent le rdc. Sur un demi-niveau, un autre salon lumineux avec TV. Dans
une aile de la maison, une chambre à l'étage avec salle d'eau/wc privatifs (2x90 ou 1x180) et balcon. Dans la
partie ancienne, à l'étage, une chambre avec salle d'eau privative (2x90 ou 1x180), trois chambres (toutes en
2x90 ou 1x180), une salle de bains commune (douche et baignoire) et wc séparés. Draps et linge de toilette
inclus. Terrasse avec salon de jardin. Piscine privative (livraison au 10/07/21) ouverte de juin à septembre
(couverture à barres). Propriété de 1ha non clôturée avec rivière et pièce d'eau (les jeunes enfants devront
restés sous la surveillance des adultes). Visite du moulin possible en compagnie de Danielle votre hôte.Wifi
gratuit. Taxe de séjour à régler. Proche du Festival GAROROCK et de la cité thermale de Casteljaloux (espace
thermoludique, casino, golf, lac de baignade, et piscine olympique)Maison de Gens de Garonne à Couthures.
Voie verte le long du Canal du Midi.
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 190m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.48882773 - Longitude : 0.11430663
- Accès : A l'entrée du village de Gaujac.

A proximité
aéroport: 100.0 km. commerce: 7.0 km. gare: 7.0 km. golf: 23.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: sur place. restaurant: 7.0 km. thermes: 23.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave linge - Lave vaisselle - Sèche linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/Wifi - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/05/2021 - 12h47
Caution : 500.00 €

Période jaune : 700.00 (2 nuits) - 800.00 (3 nuits) - 1080.00 (4 nuits) - 1200.00 (5 nuits) - 1200.00 (6 nuits) - de 1100.00 à 1200.00 (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 : 1300.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Période rouge : 1400.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 23/07/2021 du 14/08/2021 au 20/08/2021

Période violette : 1500.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 13/08/2021

Période bleue : 500.00 (2 nuits) - 600.00 (3 nuits) - 900.00 (4 nuits) - 1000.00 (5 nuits) - 1000.00 (6 nuits) - de 1000.00 à 1100.00 (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 : 500.00 (2 nuits) - 600.00 (3 nuits) - 900.00 (4 nuits) - 1000.00 (5 nuits) - 1000.00 (6 nuits) - de 1000.00 à 1100.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 90.00 € 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
Grande cuisine équipée avec table cuisson 3 feux induction, hotte aspirante, four, four M-O, lave-vaisselle, réfrigérateur congélateur. Petit électroménager.
Espace repas, cheminée.
Fenêtres : 2

2 : salle à manger
Salle à manger avec coin salon.
Fenêtres : 2

3 : Salon
Sur un demi-niveau,salon avec canapé et fauteuils. TV écran plat.

4 : WC
En rdc, wc avec lave-mains.
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre n°1 avec 2 lits en 90 rapprochables en 180, chevets et lampes de chevet, assise, armoire L/P. Parquet au sol.
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre n°2 avec 2 lits en 90 rapprochables en 180, chevets et lampes de chevet, assise, armoire L/P. Parquet au sol. Salle d'eau privative.
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre n°3 avec 2 lits en 90 rapprochables en 180, chevets et lampes de chevet, assise, armoire L. Parquet au sol.
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre n°4 avec 2 lits en 90 rapprochables en 180, chevets et lampes de chevet, assise, armoire L/P. Parquet au sol.
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

9 : Salle de Bains - Niveau 1
A l'étage, salle de bains avec baignoire, douche, lavabo, porte-serviettes chauffant.
possède une douche
possède une baignoire

10 : WC - Niveau 1
A l'étage, wc séparé.
possède un wc

11 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, dans une aile, chambre n°5 avec 2 lits en 90 rapprochables en 180, chevets et lampes de chevet, placard L/P. Salle d'eau avec douche, vasque et wc.
Balcon privatif.
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

12 : informations complémentaires
Matériel et produits d'entretien, lave-linge, sèche-linge, étendoir, fer et planche à repasser, aspirateur. Lit et chaise haute pour bébé.

13 : équipements extérieurs
Terrasse privative avce salon de jardin, barbecue. Propriété de 1ha non clôturée avec rivière et petit étang.

