Gîte n°844001 - Le Pavillon
Situé à MONCRABEAU, lieu dit : RUE DE LA MAIRIE, dans Le Lot et Garonne
Moncrabeau, pittoresque village situé à la limite du Lot-et-Garonne et du Gers, domine la vallée de la
Baïse. Mondialement connue pour être la capitale des menteurs et des grimaces, c'est aussi un pays de
tradition gourmandes gasconnes. Situé au coeur du village, totalement indépendant, le gîte Le Pavillon vous
surprendra par sa conception originale, où le bois blanc domine de haut jusqu'en bas (3 niveaux). Il vous
propose en rez de jardin un séjour-salon avec coin cuisine équipée , en rez de chaussée une chambre (1 lit
en 140), une salle d'eau et un wc , et enfin à l'étage une chambre (2 lits en 90) et un wc. Terrasse caillebotis
avec salon de jardin, barbecue et jardin de 100m², clos en terrasse, avec vue imprenable sur la campagne.
Emplacement de la voiture sur la Place Dubarry, à côté. Taxe de séjour. Chauffage en plus (consommation
réelle).Et pour plus de confort sur les lits surmatelas à mémoire de forme.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.02021100 - Longitude : 0.22144100
- Accès : Depuis Nérac prendre la D930 sur 12 km et aller jusqu'au village de Moncrabeau. Monter au village en le
contournant par la gauche. Prendre la 1ère rue sur droite (Avenue des Sports), aller jusqu'à la place Dubarry. Le gîte
vous tourne le dos.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 40.0 km. baignade: 10.0 km. canoë-kayack: 0.5 km. commerce: 10.0 km. equitat.: 8.0 km. gare: 45.0 km. golf: 20.0 km. parc de loisirs: 40.0 km. piscine:
0.3 km. pêche: 0.5 km. thermes: 40.0 km.

Equipements / Services
1 ch rdc - Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Terrasse - Location de Draps - Wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 26/02/2021 - 05h07
Caution : 200.00 €

Période bleue : 100.00 (1 nuit) - 130.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 207.00 (4 nuits) - 230.00 (5 nuits) - 230.00 (6 nuits) - 230.00 (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 : 280.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021 du 16/10/2021 au 29/10/2021

Période jaune : de 100.00 à 410.00 (1 nuit) - de 130.00 à 410.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 330.00 (5 nuits) - 330.00 (6
nuits) - de 280.00 à 330.00 (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 : 410.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Période rouge : 430.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 23/07/2021 du 14/08/2021 au 20/08/2021

Période violette : 460.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 13/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 40.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 8.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 4.00 € 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/

GASNIER Edith
22, rue de l'Asile St-Joseph
49000 ANGERS
Téléphone : 06.72.02.39.00
Email: edith.gasnier.eg@gmail.com
Site internet : http://Facebook

Album photo

Détail des pièces
1 : cuisine/séjour/salon
En rez-de-jardin : table, 4 chaises, buffet. Canapé, 2 fauteuils, table bassse. Radio, lecteurs CD et DVD, TV ecran plat. Parquet au sol.
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Placards, évier 1 bac, cuisson 4 feux, four élec., micro ondes, LV, LL, réfrigérateur/congélateur. Bar américain avec 2 tabourets.
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre
Accès au RDC par un escalier en bois ou par la rue : 2 chevets et 2 lampes, armoire penderie 2 chaises, 1 fauteuil, carrelage au sol, 2 tapis.
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Salle d'eau
En RDC : douche à l'italienne et vasque sur meuble (mitigeurs). VMC.
Surface 3.00 m²
possède une douche

5 : WC
En RDC.
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
A l'étage :3 chevets et 3 lampes, commode, chaise, table. TV et lecteur DVD. Parquet au sol.
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

7 : WC - Niveau 1
A l'étage : lave mains.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

8 : informations complémentaires
Fer et planche à repasser. Aspirateur. Matériel d'entretien. Lit pliant et chaise haute pour bébé à la demande. Machine à café Nespresso. Cafetière.
bouilloire.robot

9 : équipements extérieurs
Terrasse en caillebotis. 4 chaises longues bois ,parasol, table et 6 chaises en bois, barbecue ,Jardin de 100m² clos.en terrasse ,vue campagne

