Gîte n°747001 - Gîte de la Grèze
Situé à TOURNON-D'AGENAIS, lieu dit : LA GREZE, dans Le Lot et Garonne
A deux pas de Tournon d'Agenais, Bastide du 13 ème siècle. Maison en pierre totalement indépendante avec
piscine privative, proche de tout commerces et loin de la foule. Vue imprenable sur la Bastide et la vallée du
Boudouyssou, depuis son belvédère Natura 2000. Gîte comprenant en rez-de-chaussée une vaste pièce à
vivre avec TV couleur et magnétoscope, une belle cuisine aménagée et entièrement équipée, une chambre
avec un lit en 140 et une salle d'eau avec wc. A létage, 3 chambres avec 2 lits en 140 et 2 lits en 90 et une
salle d'eau avec wc. Equipement : lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge. Vaste terrain non clos avec piscine
privative sécurisée. Salon de jardin, transats, barbecue. Taxe de séjour à régler.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : de juin à septembre
- Latitude : 44.38870000 - Longitude : 0.98604400
- Accès : En provenance de Cahors,direction Agen.40 km et arrivée à Tournon d'Agenais.En provenance de
Villeneuve sur Lot, prendre direction Agen puis D661 Tournon d'Agenais.A Tournon d'Agenais,la D656 direction Agen
sur 1 km. Puis prendre la 1ère à droite. Suivre La Grèze.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 43.0 km. baignade: 2.0 km. canoë-kayack: 43.0 km. commerce: 2.0 km. equitat.: 12.0 km. gare: 27.0 km. golf: 30.0 km. parc de loisirs: 25.0 km. piscine:
sur place. pêche: 2.0 km. restaurant: 2.0 km. thermes: 98.0 km.

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

Tarifs Valable le 26/02/2021 - 04h46
Caution : 300.00 €

Période bleue : 120.00 (1 nuit) - 240.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - de 500.00 à 550.00
(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 : de 500.00 à 600.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021 du 16/10/2021 au 29/10/2021

Période jaune : de 120.00 à 1260.00 (1 nuit) - de 240.00 à 1260.00 (2 nuits) - de 360.00 à 1260.00 (3 nuits) - de 450.00 à 1260.00 (4 nuits) de 500.00 à 1260.00 (5 nuits) - de 500.00 à 1260.00 (6 nuits) - de 500.00 à 1166.00 (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 1000.00 à 1250.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Période rouge : 1500.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 23/07/2021 du 14/08/2021 au 20/08/2021

Période violette : 1560.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 13/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 80.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : gratuitement
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 5.00 € pour le séjour
Forfait chauffage à la semaine : 50.00 € 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/

LACAM Hélène et Thierry
Tourrel Bas
47370 TOURNON D'AGENAIS
Téléphone : 05 53 40 79 19
Portable : 06 83 80 59 29
Email: lacamthy@free.fr
Site internet : http://www.gitesdelabastide.com

Album photo

Détail des pièces
1 : cuisine/séjour/salon
Grande table, 10 chaises. 2 canapés, table basse. Baie vitrée.
Surface 60.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est

2 : Cuisine
Placards, évier 2 bacs, cuisson vitrocéramique, four élec, micro ondes, réfrigérateur/congélateur. VMC. Carrelage au sol.
Vue : Jardin
Orientation :Est

3 : Chambre
En RDC : chevets et lampes, chaise, placard lingère-penderie. Parquet au sol.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
En RDC : douche (thermostatique), vasque sur meuble (mélangeur). WC. Chauffage. VMC.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
A l'étage : chevets et lampes, placard lingère-penderie, chaise. Vélux. Parquet au sol.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
A l'étage : chevets et lampes, placard lingère, chaise. Jeux d'enfants. Vélux. Parquet au sol.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
A l'étage : chevets et lampes, placards lingère avec 2 lits pliants, bureau, lampe, chaise. Parquet au sol.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

8 : Salle d'eau - Niveau 1
A l'étage : douche (thermostatique), 2 vasques sur meubles (mélangeurs). WC. Sèche cheveux. Chauffage. VMC.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

9 : cellier
En RDC, buanderie : sèche linge, fer, planche à repasser,aspirateur. Lit et chaise haute bébé à la demande. Portique équipé. Ping pong.
Vue : Jardin
Orientation :Est

