Gîte n°571001 - Rigaud
Situé à BLAYMONT, lieu dit : RIGAUD, dans Le Lot et Garonne
Capacité : 2 adultes et 1 enfant ou bébé (prévenir avant arrivée). Situé au coeur de la nature et d'un parc de
5 hectares, entre Agen et Tournon d'Agenais, ce gîte, agrémenté d'une terrasse ombragée, bénéficie d'un
calme exceptionnel et d'une vue incomparable sur un lac et la vallée de la Séoune. Son remarquable confort
vous ravira. Maison de plain pied à proximité de la maison des propriétaires comprend un séjour-cuisine, une
cheminée, une chambre et une salle d'eau avec WC. Chauffage électrique.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 52m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : D'avril à octobre
- Latitude : 44.30269800 - Longitude : 0.86372200
- Accès : A la sortie d' Agen, prendre la D656 dir. Cahors. 20km après Agen, et 1km avant le village de Lacardayre,
vous trouverez à gauche un moulin sans ailes. Tourner après le dos d'âne à droite puis tout droit, suivre la direction
indiquée sur les panneaux : "Rigau".
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 5.0 km. canoë-kayack: 26.0 km. commerce: 5.0 km. equitat.: 6.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. parc de loisirs: 25.0 km. piscine:
4.0 km. pêche: 3.0 km. restaurant: 5.0 km. thermes: 45.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave linge - Lave vaisselle - Poêle - Télévision - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Vélo à disposition - Location de Draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 13h52
Caution : 200.00 €

Période verte : 100.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021

Période jaune : de 100.00 à 520.00 (1 nuit) - de 200.00 à 520.00 (2 nuits) - de 300.00 à 520.00 (3 nuits) - de 315.00 à 520.00 (4 nuits) - de
350.00 à 520.00 (5 nuits) - de 350.00 à 520.00 (6 nuits) - de 350.00 à 520.00 (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 450.00 à 550.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Période rouge : de 520.00 à 550.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 23/07/2021 du 14/08/2021 au 20/08/2021

Période violette : 550.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 13/08/2021

Période bleue : 100.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (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
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 13.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 7.00 € pour le séjour
Bois pour cheminée (le m3) : 50.00 € pour le séjour
Location du linge de maison (à la demande) : 7.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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/

MALDIDIER Pierre Solange
5, boulevard Saint Marcel
75013 PARIS
Portable : 06.86.20.02.54
Email: pierre.maldidier@yahoo.fr
Site internet : http://www.rigau.e-monsite.com

Album photo

Détail des pièces
1 : cuisine/séjour/salon
Canapé, fauteuil à bascule. Cheminée. Table, 4 chaises. Terre cuite au sol.
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Cuisine intégrée, placards, 4 plaques vitrocéramiques, évier 2 bacs, four élec., micro ondes, réfrigérateur, congélateur.
Orientation :Sud

3 : Chambre
Chevets et lampes, lustres, armoire penderie, 2 valets. Lit d'appoint en 85. Parquet au sol.
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

4 : Salle de Bains
Douche et baignoire (thermostatiques), grand lavabo (mélangeur), meuble. Sèche cheveux. VMC. Carrelage au sol.
Fenêtre : 1
Orientation :Nord-Ouest
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

5 : informations complémentaires
Fer et planche à repasser. Aspirateur. Lit et chaise bébé à la demande.

6 : équipements extérieurs
2 salons de jardin en teck et métallique. 2 terrasses dont 1 couverte.

