Gîte n°661001 - Gîte de Mitras
Situé à SAINT-AUBIN, lieu dit : MITRAS, dans Le Lot et Garonne
Située au coeur des bastides et châteaux du Sud-Ouest, vous trouverez une maison indépendante et
confortable au calme avec vue sur la vallée où un accueil chaleureux vous attend. Venez découvrir et
déguster nos produits régionaux d'autrefois (tourtières du pays) et nos délicieuses confitures maisons.
vous partagerez le bonheur de vivre dans nos campagnes fleuries et colorées. En rez-de-chaussée : coincuisine intégrée dans séjour/salon, insert, 1 chambre (1x140) avec salle d'eau privative, wc. A l'étage : 2
chambres (1x140, 2x90), salle de bains, wc. Chauffage électrique. Buanderie, garage, terrasse. Terrain non
clos ombragé et fleuri. Spa 4 places. Taxe de séjour à régler
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 105m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.47051100 - Longitude : 0.84700400
- Accès : Depuis Villeneuve sur Lot vers Fumel/Cahors. Après Trentels, 1km tourner à gauche direction Saint Aubin
pendant 4,5 km. Depuis Cahors, prendre la direction de Villeneuve sur Lot par la D911. Après Fumel, continuer
direction Villeneuve.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 45.0 km. baignade: 10.0 km. canoë-kayack: 5.0 km. commerce: 4.0 km. equitat.: 3.0 km. gare: 10.0 km. golf: 20.0 km. parc de loisirs: 50.0 km. piscine:
10.0 km. pêche: 5.0 km. restaurant: 1.0 km. thermes: 106.0 km.

Equipements / Services
1 ch rdc - Cheminée - Climatisation - Lave linge - Lave vaisselle - Sèche linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Vélo à
disposition - Internet/Wifi - Location de Draps - Ménage inclus - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/01/2021 - 17h46
Caution : 150.00 €

Période bleue : 260.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 400.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021 du 16/10/2021 au 29/10/2021

Période jaune : 300.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 405.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (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 : 500.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

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

Période violette : 590.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 13/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 35.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 7.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 6.00 € pour le séjour
Bois pour cheminée (le m3) : 45.00 € pour le séjour
Location du linge de maison (à la demande) : 5.00 € pour le séjour
Forfait chauffage à la semaine : 45.00 € 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
Table, 8 chaises, buffet. Canapé, banquette, 2 fauteuils, table basse, table, meuble, lampe. Magnétoscope, radio. VMC. Carrelage.
Surface 43.00 m²
Fenêtres : 5

2 : Cuisine
Placards, évier 2 bacs (mitigeur), gazinière 4 feux, MO, bouilloire, friteuse, réfrigérateur/congélateur, étagères. Carrelage au sol. LV

3 : Chambre
En RDC : chevets et lampes, armoire lingère-penderie, commode, 2 chaises. Carrelage.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Salle d'eau
Privative à la chambre 1 : douche et lavabo (mitigeurs), meuble de rangement, tabouret. VMC. Carrelage au sol.
Surface 4.00 m²
Fenêtres : 2
possède une douche

5 : WC
En RDC, indépendant. VMC. Carrelage au sol.
possède un wc

6 : Chambre
A l'étage : chevets et lampes, placard lingère-penderie, table, 2 chaises, banc. Lino au sol.
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1
possède une douche
possède une baignoire

7 : Chambre
A l'étage : chevets et lampes, placard lingère-penderie, table, 2 chaises, banc. Lino au sol. Accès indépendant par escalier extérieur.
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
lit de bébé : 1

8 : Salle de Bains
A l'étage : baignoire et 2 vasques sur meuble (mitigeurs), 2 tabourets. Vélux. VMC. Carrelage au sol.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

9 : WC
A l'étage : indépendant. VMC. Carrelage au sol.
possède un wc

10 : informations complémentaires
Fer et planche à repasser. Aspirateur. Matériel d'entretien. Sèche linge dans garage.

11 : équipements extérieurs
Lave-linge, séche-linge, 4 vélos, table de ping-pong

