Gîte n°4370 - Prouyssou
Situé à BEAUVILLE, lieu dit : Prouyssou, dans Le Lot et Garonne
Entre Bordeaux et Toulouse, au coeur de la Gascogne et du Pays de Serres, à 25mn d'Agen. Le gîte
Prouyssou propose une piscine commune chauffée par pompe à chaleur (ouverte de mai à septembre) avec
les propriétaires (de 4m sur 11, de profondeur 1.50m), entièrement clôturée et sécurisée par un volet roulant
automatique. Vous disposerez d'un jardin privatif de 600m², d'une terrasse avec sa vigne grimpante, une
tonnelle pour vos repas, un salon de jardin, pour la détente transats et barbecue ainsi qu'un trampoline.
Les propriétaires vous proposeront de ramasser les oeufs frais de leur poules situées de leur côté. A
l'intérieur, vous disposez d'une grande pièce à vivre de 40m², avec un coin cuisine équipé : lave-vaisselle,
gazinière, four électrique, réfrigérateur-congélateur, et petit électroménager, d'un espace repas et un salon
avec canapé convertible en 140, TV écran plat, accès wifi, une salle d'eau avec douche, meuble vasque et
WC. En mezzanine, un couchage avec un lit en 180 (2 lits en 90 rapprochables) et un lit gigogne en 90 ...
Nombreuses activités à proximité : visites de villages pittoresques, vente à la ferme (foie gras, produits bio,
vins de région ...), parc accrobranches, nombreuses balades, parcours de randonnées, châteaux (Bonaguil),
bastides, jeu terra aventura avec l'office de tourisme de Beauville, pour les amateurs de pêche (rivière Séoune
à 200 mètres).. Draps et linge de maison inclus. Climatisation d'air à l'étage. Lit et chaise haute bébé à la
demande. Prêt de vélos. Baignade au lac de Montaigu du Quercy à 13kms. Le Musée du Foie Gras à faire et
de nombreux marchés nocturnes tout le long de votre séjour (dans les villages environnant).
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : m, the gite is on your right hand side.
- Latitude : 44.29169216 - Longitude : 0.89133904
- Accès : Depuis l'autoroute, continuer sur Avenue de Gascogne/N21 1 min (350 m) / Rouler en direction de
D215 à Beauville. Rester sur la D215, jusqu'au lieu dit Prouyssou. A l'embranchement, pour monter au village de
BEAUVILLE (D122), rester sur la D215 à gauche. Faire environ 2.7km et le gîte sera sur votre droite.

A proximité
aéroport: 20.0 km. baignade: 13.0 km. canoë-kayack: 20.0 km. commerce: 3.0 km. equitat.: 3.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. parc de loisirs: 20.0 km. piscine:
sur place. pêche: 0.2 km. restaurant: 3.0 km. thermes: 20.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Vélo à disposition - Draps inclus - Internet/Wifi - Wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 04h07
Caution : 250.00 €

Période jaune : 180.00 (2 nuits) - de 300.00 à 410.00 (6 nuits) - de 300.00 à 410.00 (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 : 520.00 (2 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Période rouge : 650.00 (2 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 23/07/2021 du 14/08/2021 au 20/08/2021

Période violette : 650.00 (2 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 13/08/2021

Période bleue : 180.00 (2 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (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 : 180.00 (2 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (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 linge de toilette/personne (à la demande) : 8.00 € 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 : cuisine/séjour/salon - Rez-de-chaussée
Pièce à vivre, avec canapé convertible en 140 (clic-clac), table basse, TV écran plat, wifi, placard. Coin repas avec une table et 5 chaises. Le coin cuisine :
gazinière, micro-ondes, évier, hotte aspirante, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec douche, meuble vasque (robinet mitigeur), étagère de rangement, WC.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

3 : mezzanine - Niveau 1
Chambre en mezzanine avec 1 lit en 180 (: 2x90), 1 lit en 90 ( lit gigogne, donc 2x90), une commode, table de chevet. Velux.
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

4 : informations complémentaires - Rez-de-chaussée
Fer et planche à repasser. Aspirateur. Matériel et produits d'entretien. Equipement bébé à disposition : lit parapluie,chaise haute. Livres, jeux de société...

5 : équipements extérieurs - Rez-de-chaussée
Piscine chauffée de 11m par 4m, chauffée, sécurisée par volet roulant et cloturée. Terrasse avec salon de jardin, tonelle, barbecue, chaises longues. Jeux pour
les enfants. Jardin non clos de 600m². Trampoline.

6 : informations complémentaires - Rez-de-chaussée
A l'arrière de la maison, un local commun (avec les propriétaires) est mis à votre disposition pour accéder à un lave-linge.

