Gîte n°536001 - Maniou
Situé à PENNE-D'AGENAIS, lieu dit : ST LEGER, dans Le Lot et Garonne
A deux pas du Lot et de l'Agenais, au coeur de la Vallé du Lot, pays des bastides. Une charmante maison
indépendante vous attend. En rez-de-chaussée : coin cuisine, séjour avec cheminée insert, télévision. Salle
d'eau avec wc, 2 chambres (1 lit 140, 1 lit 90, 1 lit 120). Capacité modulable jusqu'à 6 personnes : nous
consulter. Chauffage insert. Terrain non clos de 500 m². A proximité des circuits des bastides et du vignoble
de Cahors. Musées du foie gras, du pruneaux. Châteaux. Animaux acceptés sous certaines conditions après
accord du propriétaire. Parc naturel aqualudique à 6 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 78m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : d' avril à octobre
- Latitude : 44.36306400 - Longitude : 0.87827300
- Accès : Depuis Villeneuve sur Lot, prendre la D661 direction Penne d'Agenais et Tournon d'Agenais. Aller jusqu'au
village de Dausse. A Dausse, prendre route de Massoulès et faire environ 3 km jusqu'à un petit lac. Le gîte est à
droite face à l'Eglise.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 45.0 km. baignade: 6.0 km. canoë-kayack: 39.0 km. commerce: 3.0 km. equitat.: 4.0 km. gare: 7.0 km. golf: 25.0 km. parc de loisirs: 6.0 km. piscine: 8.0
km. pêche: 1.0 km. restaurant: 1.0 km. thermes: 94.0 km.

Equipements / Services
1 ch rdc - Cheminée - Lave linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Terrasse - Location de Draps Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 19/01/2021 - 09h40
Caution : 200.00 €

Période jaune : 350.00 (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 : 350.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Période rouge : 450.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 23/07/2021 du 14/08/2021 au 20/08/2021

Période violette : 450.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 13/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 30.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 20.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 20.00 € pour le séjour
Bois pour cheminée (le m3) : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DELMAS Bernadette
Saint Léger de Penne
47140 PENNE D'AGENAIS
Téléphone : 05.53.41.27.19

Album photo

Détail des pièces
1 : cuisine/séjour/salon
Cuisine intégrée, cuisson 4 feux, four, lave linge, tv, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, table, 6 chaises. canapé 3 places, fauteuil. Lave-linge, insert, TV.
Carrelage au sol.
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2

3 : Chambre
En RDC : chevet et lampe, armoire lingère-penderie, chaise. Lino au sol.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre
En RDC : lit en 120 et lit en 90, chevet et lampe, commode, armoire lingère-penderie, chaise. Lino au sol.
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2

5 : mezzanine
Couchages possibles en mezzanine (2 lits en 90).
Surface 25.00 m²

6 : informations complémentaires
Fer et planche à repasser. Aspirateur. Chauffage d'appoint. Transats.

7 : Salle de Bains
Douche (mitigeur), WC, Vasque (mitigeur)
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

