Gîte de groupe n°7036 - Les gîtes de Jogues
Situé à SAINT-BARTHELEMY-D'AGENAIS, lieu dit : JOGUES, dans Le Lot et Garonne
Pays du Marmandais, entre Dordogne et Gers, à deux pas du vignoble bordelais, 5 gîtes à la ferme sur
l'ancienne exploitation agricole. La maison du propriétaire se trouve à proximité. Il vous fera découvrir si vous
le souhaitez sa passion pour son pays, son vignoble, son amour du maintien des traditions, la restauration des
vielles pierres (superbe petit chapelle à proximité) et vous accompagnera avec plaisir jusqu'à l'étang qui se
trouve en bas du gîte. Si vous aimez les fleurs, les rosiers et les clématites sont somptueux au printemps. Les
haies sont diverses et variées, et permettent aux abeilles de Claude de vous concocter un miel savoureux.
Accès Internet. Espace jeux pour les enfants. Pour consulter les gîtes en détail, voir les références 815001,
815002, 815003, 815004, 815005.
- Classement : 2 épis - Capacité : 22 personnes - Nombre de chambres : 11 chambres
- Période d'ouverture : De début mai à mi septembre
- Latitude : 44.53396100 - Longitude : 0.34243300
- Accès : Depuis Marmande prendre direction Bergerac.A Seyches tourner à droite Dir.St Barthélémy d'agenais.
Faire 3,5Km jusqu'à "Jogues", gîte à droite.

A proximité
aéroport: 60.0 km. baignade: 17.0 km. canoë-kayack: 17.0 km. commerce: 3.0 km. equitat.: 10.0 km. gare: 17.0 km. golf: 11.0 km. parc de loisirs: 60.0 km. piscine:
10.0 km. pêche: 5.0 km. restaurant: 3.0 km. thermes: 43.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Jardin - Jardin clos - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/Wifi - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 05h14
Caution : 250.00 €

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/
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