Gîte n°586002
Situé à FONGRAVE, lieu dit : AU BOURG, dans Le Lot et Garonne
Ancien couvent de l'ordre de Fontevrault destiné aux religieuses d'origine noble, réaménagé en 3 gîtes
mitoyens, en bordure du Lot. Rez-de-chaussée : coin cuisine dans le séjour, cellier, WC, prise TV. A l'étage : 2
chambres (1 lit 140 et 2 lits 90 dont 1 gigogne, lit BB), salle de bains, WC. Chauffage électrique. Superficie : 70
m². Terrasse. Parking ombragée. Chemins pour promenades à vélo. Possibilité de pêche sur place. Taxe de
séjour à régler directement à Gîtes de France. Nuitée supplémentaire en séjour semaine ou week-end : 60 €
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.41844500 - Longitude : 0.55503000
- Accès : A Ste Livrade prendre Dir.Miramont de Guyenne. Juste après le pont tourner à gauche Dir.Fongrave. Se
rendre dans le bourg de Fongrave et aller jusqu'à la place de la Mairie. Gîtes en bordure du Lot.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 37.0 km. baignade: 3.0 km. canoë-kayack: 0.1 km. commerce: sur place. equitat.: 5.0 km. gare: 37.0 km. golf: 15.0 km. parc de loisirs: 37.0 km. piscine:
15.0 km. pêche: 0.1 km. restaurant: 0.5 km. thermes: 47.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave vaisselle - Barbecue - Jardin - Parking - Terrasse - Location de Draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/01/2021 - 16h45
Caution : 400.00 €

Période bleue : de 200.00 à 240.00 (7 nuits)
du 09/01/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 15/10/2021 du 30/10/2021 au 17/12/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Période verte : 200.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021 du 16/10/2021 au 29/10/2021

Période jaune : de 200.00 à 300.00 (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 : 300.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Période rouge : de 300.00 à 340.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 23/07/2021 du 14/08/2021 au 20/08/2021

Période violette : 340.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 13/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 65.00 € 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) : 5.00 € 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
Salle à manger/salon : 1 table, 4 chaises, 1 canapé convertible, table basse, meuble, prise TV, lampe halogène, console.
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Evier 2 bacs avec placard, meuble,lave vaisselle, gazinière 4 feux + four, réfrigérateur/congél, hotte aspirante, micro-ondes, VMC.
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre
Etage. Chambre 1 : 2 lits 90, chevets, lampe de chevet, placard lingère/penderie, 1 chaise, 1 bureau.
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Chambre
Etage.Chambre 2 : 1 lit 140, 1 lit BB, chevets, lampe de chevet, placard lingère/penderie, 1 bureau, 1 chaise.
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

5 : Salle de Bains - Niveau 1
Baignoire et lavabo avec robinets mitigeurs, meuble de rangement, étagères, chauffage d'appoint, VMC.
possède une baignoire

6 : WC
RDC. WC indépendant, avec VMC.
possède un wc

7 : WC - Niveau 1
Etage WC indépendant, avec VMC.
possède un wc

8 : cellier
RDC Cellier, fer et planche à repasser, lave linge, aspirateur, chauffage électrique.

9 : équipements extérieurs
Jardin fleuri, terrasse, salon de jardin, barbecue, parking.

