Gîte n°725002 - Les Bambous
Situé à CASTELNAU-SUR-GUPIE, lieu dit : LA GAZAILLE, dans Le Lot et Garonne
Situé entre Guyenne et Gascogne, à deux pas du massif Landais, des vignobles de Bordeaux et des Côtes
du Marmandais. Au coeur d'une propriété vallonnée de 28 hectares, à 3 km du village, ce gîte proche
de l'habitation des propriétaires (sans vis-à-vis) et mitoyen d'un autre gîte (voir GR 725001 pour photos
extérieures complémentaires), vous offrira calme, détente et la douceur d'une vue sur prairies, forêts et
cultures (céréales). Séjour avec coin cuisine, salon, salle d'eau avec wc, 1 chambre en rdc avec lit en 160
et une chambre mezzanine (lit en 140 et lit d'appoint). Terrasse couverte et terrasse sous pergola, salon de
jardin, barbecue.Plancha gaz sur la terrasse. Abri couvert pour la voiture. Terrain non clos arboré et fleuri.
Jeux d'enfants.Terrain de pétanque avec boules.Sur la propriété présence de poules, ânes, chats et chevaux.
Piscine commune avec un autre gîte et une chambre d'hôtes. Accès internet (wifi). Ne sont admis dans le gîte
que le nombre de personnes figurant sur le contrat (pour plus de renseignements s'adresser au préalable
au propriétaire). Toute personne supplémentaire sera autorisée après accord du propriétaire en fonction du
nombre de vacanciers présents sur la propriété . Un supplément de 80 € par personne (bébé, enfant, adulte)
par semaine sera demandé. . Taxe de séjour à régler.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.58605560 - Longitude : 0.13458330
- Accès : De Marmande prendre la D708 vers Duras. A 8km sur gauche suivre Castelnau. Au bourg,face à
l'alimentation route à droite sur 3,5km et devant la croix en fer, virage sur gauche. Au croisement suivant aller tout
droit, puis 1er allée sur gauche lieu-dit La Gazaille.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 75.0 km. baignade: 20.0 km. canoë-kayack: 15.0 km. commerce: 3.0 km. equitat.: 3.0 km. gare: 12.0 km. golf: 12.0 km. parc de loisirs: 75.0 km. piscine:
sur place. pêche: 3.0 km. restaurant: 12.0 km. thermes: 35.0 km.

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

Tarifs Valable le 26/02/2021 - 05h43
Caution : 305.00 €

Période bleue : 170.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 570.00 (4 nuits) - 630.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - 630.00 (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 : 630.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021 du 16/10/2021 au 29/10/2021

Période jaune : de 170.00 à 850.00 (1 nuit) - de 250.00 à 850.00 (2 nuits) - de 300.00 à 850.00 (3 nuits) - de 570.00 à 850.00 (4 nuits) - de
630.00 à 850.00 (5 nuits) - de 630.00 à 850.00 (6 nuits) - de 630.00 à 850.00 (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 730.00 à 880.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Période rouge : de 850.00 à 880.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 23/07/2021 du 14/08/2021 au 20/08/2021

Période violette : 880.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 13/08/2021

Options et suppléments :
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 10.00 € pour le séjour
Location du linge de maison (à la demande) : 10.00 € 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
Espace salon : canapé, fauteuil, table basse. Buffets. Table avec TV écran plat , mini-chaîne lecteur CD
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Cuisine
Coin-cuisine : placards,évier 1 bac (mitigeur),cuisson 4 feux avec hotte, Four,MO mixte,réfrigérateur.Cuit-vapeur,bouilloire.cafetière filtre ou
NESPRESSO.Plancha gaz
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

3 : Chambre
En RDC: Lit en 160, chevets et lampes, placard lingère-penderie, armoire lingère, 2 fauteuils. Parquet au sol.TV.Lecteur DVD. TV écran plat ,porte fenetre
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

4 : mezzanine - Niveau 1
En mezzanine : chevets et lampes, meuble, . Parquet au sol.
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau
En RDC : douche grande dimension (thermostatique), vasque sur meuble (mitigeur). Chauffage électrique. VMC.WC
Surface 6.00 m²
possède un wc
possède une douche

6 : informations complémentaires
Fer et planche à repasser. Aspirateur. Matériel d'entretien. Lit bébé à la demande. Lave linge situé dans un local indépendant(commun aux deux gites)
Barbecue Plancha gaz

7 : équipements extérieurs
Ping pong, vélos, divers jeux d'enfants.Chaises longues.salons de jardin.portique balançoire.équipement badmington.barbecue

