Gîte n°994002 - Les Véroniques
Situé à SAINT-PIERRE DE BUZET, lieu dit : Beaujardin, dans Le Lot et Garonne
Au centre du Lot et Garonne (47), en Gascogne, venez profiter du calme qu'offrent les gîtes de Beaujardin,
à 3km de la sortie n°6 de A62 et à proximité de la voie verte du canal de Garonne. Positionnée sur le côteau
de Saint Pierre de Buzet au lieu dit Beaujardin, cette maison en pierre pleine de charme a été entièrement
restaurée avec goût et abrite trois gîtes reposants sans vis à vis. Leurs parcs dominent les vignes d'AOC
de Buzet, son château médiéval et la forêt. Le gîte " Les véroniques" plain pied est adapté aux personnes à
mobilité réduite (PMR) : pièce à vivre avec coin cuisine équipée, espace repas et coin détente avec TV. Grande
chambre avec lit en 140 et salle d'eau PMR avec wc. Terrasse avec salon de jardin, barbecue et transats,
jardin de 500m² non clos avec portail fermé, parking privatifs. Animaux acceptés . Wi-Fi. Chauffage électrique.
Nombreuses randonnées tout autour. Baignade surveillée et gratuite en juillet et août au lac de Damazan à 2
km. Restaurants, commerces, services, cave des vins de Buzet, location bateaux et vélos électrique, marché
tradition et gourmand en nocturne à 3 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 44.25671100 - Longitude : 0.26709998
- Accès : Depuis Damazan (sortie A62-n°6), prendre D108 direction Buzet sur Baïze. A 3km, tourner à droite
direction St Pierre de Buzet. En haut du coteau, tourner à droite, puis passer devant le château d'eau. Rester
sur le plateau en laissant la route à droite. Maison aux volets fushia. Suivre flèches Gites de Beaujardin gîte "Les
Véroniques" . Accès par le portail bleu route de Frayret.

A proximité
aéroport: 30.0 km. baignade: 2.0 km. canoë-kayack: 12.0 km. commerce: 2.0 km. equitat.: 10.0 km. gare: 9.0 km. golf: 20.0 km. parc de loisirs: 20.0 km. piscine:
9.0 km. pêche: 1.0 km. restaurant: 2.0 km. thermes: 19.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/01/2021 - 10h41
Caution : 200.00 €

Période bleue : 70.00 (1 nuit) - 110.00 (2 nuits) - 140.00 (3 nuits) - 170.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - 200.00 (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 : 200.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 30/04/2021 du 16/10/2021 au 29/10/2021

Période jaune : 80.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - de 200.00 à 250.00
(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 : 300.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Période rouge : de 370.00 à 380.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 23/07/2021 du 14/08/2021 au 20/08/2021

Période violette : 380.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 13/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 20.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 5.00 € pour le séjour
Tarif journalier par animal : 2.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CARRERE Josiane
1621 Route de Pichet
47160 SAINT PIERRE DE BUZET
Téléphone : 05 53 88 72 70
Portable : 06 70 11 34 01
Email: josiane.carrere@wanadoo.fr
Site internet : https://www.gites-de-beaujardin.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Pièce à vivre avec coin cuisine équipée : plaque vitrocéramique 4 feux, hotte aspirante, four classique, micro-ondes, lave-linge, réfrigérateur/congélateur. Petit
électro-ménager. Espace repas (table + 4 chaises), coin détente avec canapé BZ 2 places, TV écran plat, bahut. Porte-fenêtre donnant sur la terrasse.
Surface 19.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

2 : Chambre
Chambre avec lit en 140 rehaussé, 2 chevets et lampes de chevet, armoire L/P, chaise. Chiffonnier. Carrelage au sol. Porte-fenêtre donnant sur le jardin.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Salle d'eau PMR avec douche italienne (barre d'appui, siège), vasque adaptée, wc rehaussé. Porte-serviette chauffant.
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
possède un wc
possède une douche

4 : informations complémentaires
Matériel et produits d'entretien, aspirateur, étendoir, lave-linge, fer et planche à repasser. Ventilateur. Extincteur. Détecteur de fumée. Lit avec parure et chaise
haute pour bébé à la demande.

5 : équipements extérieurs
Terrasse privative avec salons de jardin, transats. Barbecue en dur. Jardin non clos de 500 m² environ. Portail d'entrée. Parking privé.

