Gîte n°748001 - Le Gîte de Suzanne
Situé à THOUARS-SUR-GARONNE, lieu dit : 7 rue des Jardins d'en face, dans Le Lot et Garonne
Située au coeur du Val d'Albret, cette maison de village du XVIIIe s, bâtie en galets de Garonne et en pierres,
vous permettra d'apprécier la fraîcheur des bâtisses anciennes et le calme d'un petit bourg. La Garonne, à
50m, offrira aux pêcheurs et aux promeneurs, un lieu de détente paisible. Gîte de 145 m², en rez-de-chaussée :
cuisine indépendante, salon/salle à manger, salle de bain, WC. A l'étage : 4 chambres (3 lits en 140, 2 lits en
120, 1 lit bébé, 1 lit d'appoint pliant), salle d'eau avec WC. Chauffage central. Petit jardin clos fleuri (potager
inaccessible), terrasse, barbecue. Taxe de séjour.
- Classement : 2 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 145m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : juin à octobre - autres périodes contacter directement le
propriétaire
- Latitude : 44.25391200 - Longitude : 0.33223200
- Accès : Depuis Agen, à Port Ste Marie prendre direction Lavardac/Feugarolles par la D 930. Prendre le pont
et tourner à droite, continuer sur 2,5km. Prendre la 1ère à droite,traverser Meneaux. Au 1er croisement prendre
direction Thouars, entrer danss le village. Maison sur la gauche après la 1ère intersection dans le village
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 31.0 km. baignade: 8.0 km. canoë-kayack: 3.0 km. commerce: 3.0 km. equitat.: 17.0 km. gare: 7.0 km. golf: 12.0 km. parc de loisirs: 27.0 km. piscine:
10.0 km. pêche: sur place. restaurant: 3.0 km. thermes: 18.0 km.

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

Tarifs Valable le 26/02/2021 - 05h10
Caution : 150.00 €

Période bleue : 294.00 (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 : 385.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021 du 16/10/2021 au 29/10/2021

Période jaune : 406.00 (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 : 420.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Période rouge : 490.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 23/07/2021 du 14/08/2021 au 20/08/2021

Période violette : 525.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 13/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 50.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 9.00 € pour le séjour
Forfait chauffage à la semaine : 80.00 € 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
Table, 8 chaises, 1 buffet, secrétaire, canapé, 4 fauteuils, table basse, meuble. TV. Jeux de société. Livres. Carrelage au sol.
Surface 29.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord-Ouest

2 : Cuisine
Evier 1 bac, gazinière 4 feux, hotte aspir, micro-onde, four électrique, réfrigérateur/congélateur, tables, 8 chaises, 2 tabourets, lave-vaisselle
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

3 : Salle de Bains
Baignoire (mélangeur), vasque sur meuble (mitigeur), wc, meuble de rangement. Lave linge. Chauffage d'appoint.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une baignoire

4 : Chambre - Niveau 1
1 lit en 140, 2 chevets, 2 lampes de chevet, armoire lingère-penderie, petit table, 2 chaises. Lino au sol.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
2 chevets, 2 lampes de chevet, armoire lingère, placard, penderie, 2 chaises, 2 fauteuils, petite table, commode. Parquet au sol.
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Lit en 140, 2 chevets, lampe de chevet, 1 lit bébé, 1 lit d'appoint pliant, armoire lingère, 1 chaise, fauteuil, petite banquette, commode, secrétaire. Parquet au
sol.
Surface 24.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

7 : Chambre - Niveau 1
2 lits en 120, 2 chevets, 2 lampes de chevet, chaise, 1 fauteuil, commode. Parquet au sol.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 2

8 : Salle d'eau - Niveau 1
Douche avec porte battante (thermostatique), vasque sur meuble (mitigeur). WC sanibroyeur. Chauffage. Lino au sol.
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

9 : informations complémentaires
Fer et planche à repasser, aspirateur, séchoir à linge, étendage. Lit et chaise haute pour bébé.

10 : équipements extérieurs
Terrasse couverte, Parking réservé à côté de la maison. Barbecue. Table et chaises en bois

