Gîte n°984002 - Gîte de Paillé
Situé à RIVES, lieu dit : Paillé, dans Le Lot et Garonne
Dans la vallée du Dropt que le poète latin Sidonius Appolinaris a qualifié de vision du paradis, à 1 km de
Villeréal, petite ville dynamique et joyeuse, bastide royale du XIIIème siècle, à proximité des sites touristiques
de la Dordogne et du Lot, venez séjourner dans la Périgourdine de Paillé en pierres et colombages.Au sein
de la campagne chaleureuse et verdoyante, tout près des vergers de pruniers d'ente, cette ancienne ferme
totalement indépendante avec piscine privée et espaces verts peut accueillir 4 personnes dans environ 78
m2 et 2 chambres. A l'étage : cuisine équipée, séjour-salon avec cheminée et TV, 2 chambres (1x140, 2x90), 1
salle d'eau, 1 wc (modulation possible selon la composition du groupe avec 1 chambre, 1 salle d'eau et 1 WC
en sus, en faire la demande à l'avance). Coursive avec salon de jardin. Piscine privative avec clôture et alarme,
ouverte de juin à septembre. Dépendances. Accueil vélo (local), accueil équestre. Propriété de 3300m² close.
Gîte modulable en 12 personnes en juillet et août (+ Noël) : voir référence n°984001. Draps inclus pour une
location à la semaine. Accès internet. Taxe de séjour. Chauffage en sus. Forfait ménage animal : 20 €. Caution
animal : 100 €. Tarif journalier par animal : 4 €.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 78m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Ouvert de janvier à
Décembre(sauf Noël)
- Latitude : 44.64273470 - Longitude : 0.72847680
- Accès : Depuis Villeréal, prendre la D207 en direction d'Issigeac, puis prendre la 1ère route sur gauche, D250 en
direction de Doudrac et Mazières. Faire environ 800m. Le gîte de Paillé est sur gauche.

A proximité
aéroport: 25.0 km. commerce: 1.0 km. equitat.: 4.0 km. gare: 30.0 km. golf: 30.0 km. parc de loisirs: 18.0 km. piscine: sur place. pêche: 0.5 km. restaurant: 1.0
km. thermes: 80.0 km.

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

Tarifs Valable le 27/01/2021 - 18h21
Caution : 150.00 €

Période bleue : 300.00 (1 nuit) - 350.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (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 : 600.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021 du 16/10/2021 au 29/10/2021

Période jaune : 540.00 (1 nuit) - 570.00 (2 nuits) - 600.00 (3 nuits) - 630.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - de 600.00 à 700.00
(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 : 800.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 4.00 € pour le séjour
Forfait chauffage à la semaine : 100.00 € pour le séjour
Tarif journalier par animal : 4.00 € pour 1 nuit

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 - Niveau 1
Cuisine équipée avec gazinière 4 feux induction, four, hotte, M-O, réfrigérateur congélateur, lave-vaisselle, table, chaise, banc.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Séjour/salon - Niveau 1
Séjour-salon à l'étage avec table, 12 chaises, canapé, fauteuils, TV, cheminée.
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Est

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre 1 avec lit en 80 modulable en 160, chevet, lampes, armoire L/P, table, fauteuil. Parquet.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec douche multi-jets, vasque, meuble intégré, chauffage d'appoint. VMC.
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre 2 avec 1 lit 140 et 1 lit en 90, chevets, lampes, armoire L/P, chaise. parquet.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre 3 (à la demande selon composition du groupe) avec 2 lits 90 ou 1 lit 140, chevets, lampes, armoire L/P, chaise. parquet.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec douche cabine, vasque, meuble intégré, chauffage d'appoint. VMC.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède une douche

8 : WC - Niveau 1
wc indépendant.
Surface 1.00 m²
possède un wc

9 : informations complémentaires - Niveau 1
Matériel et produits d'entretien, lave-linge, étendoir, aspirateur, fer et planche à repasser. Lit, chaise haute, parc et baignoire bébé.

10 : équipements extérieurs - Niveau 0.5
Terrasse, coursive, salon de jardin, local vélo, balançoire, ping pong. Propriété de 3300 m² close côté route et non close côté champs. Dépendances.

11 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

