Chambre d'hôtes n°2278 - Les Tamaris
Situé à CASTELNAU-SUR-GUPIE, lieu dit : LA GAZAILLE, dans Le Lot et Garonne
Situé entre Guyenne et Gascogne, à deux pas du massif Landais, des vignobles de Bordeaux, des coteaux
du Marmandais et des cotes de Duras. Au coeur d'une propriété vallonnée de 28 hectares, à 3 km du village,
la maison d'hôtes de La Gazaille vous offrira détente et tranquillité au coeur d'un domaine préservé. Vos
hôtes Brigitte et Alain vous accompagneront lors de votre séjour dans leur unique chambre d'hôtes de 60m².
Vous serez sous le charme de la suite Les Tamaris. avec son accès indépendant et son jardin privatif. Sa
chambre, cachée derrière une verrière au style industriel, ravira les couples ou les célibataires (lit en 160,
TV écran plat, mini bar). La salle d'eau en pierre naturelle vous attend avec son confort de grand standing
(douche italienne, grande vasque design, peignoirs de bains, chaussons, produits d'accueil...). Salon privatif
où les petits déjeuners pourront être servis à moins que le temps vous permette de profiter de la terrasse
qui surplombe la piscine. Un parc arboré et fleuri de 8000m2 vous permettra de vous isoler pour un repos
champêtre.Jeux d'enfants.Terrain de pétanque. Sur la propriété présence de poules, ânes, chats et chevaux.
Piscine commune avec 2 gîtes. Vous pourrez profiter d'un vélo de piscine afin d'ajouter une activité sportive
à votre séjour . Accès internet (wifi). Table d'hôtes sur réservation (de 18€ à 30€). La structure n'étant
pas équipée d'une kitchenette, il n'est pas possible de préparer vos repas vous même.Paniers repas sur
réservation.Tarifs spécial VRP (nuitée + dîner) :100€.Le nombre d'occupants de la chambre est limité à deux
personnes.Plus de photos extérieures en consultant les références 725001 et 725002 ou le site la-gazaille.fr
Taxe de séjour:0,60€ par jour et par personne
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 28m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.58599446 - Longitude : 0.13462622
- Accès : De Marmande prendre la D708 vers Duras. A 8km sur gauche suivre Castelnau. Au bourg,face à
l'alimentation route à droite sur 3,5km et devant la croix en fer, virage sur gauche. Au croisement suivant aller tout
droit, puis 1er allée sur gauche lieu-dit La Gazaille.

A proximité
aéroport: 75.0 km. baignade: 20.0 km. canoë-kayack: 15.0 km. commerce: 3.0 km. equitat.: 3.0 km. gare: 12.0 km. golf: 12.0 km. parc de loisirs: 75.0 km. piscine:
sur place. pêche: 3.0 km. restaurant: 12.0 km. thermes: 35.0 km.

Equipements / Services
Télévision - Jardin - Jardin clos - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Vélo à disposition - Draps inclus - Internet/Wifi - Ménage inclus - Panier repas - Wifi Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Valable le 25/05/2022 - 19h09
Les Tamaris (60m²)
- 4 épis
- Télévision privée
- Salle de bain privée

1 Personne / Annuel Chambre : 95.00 € 2 Personnes / Annuel Chambre : 110.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

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 : https://www.gites-de-france-47.com/

CAMPS Alain Brigitte
La Gazaille
47180 CASTELNAU SUR GUPIE
Téléphone : 05.53.64.76.64
Portable : 06.87.40.93.53
Email: bcamps47@gmail.com
Site internet : http://www.la-gazaille.fr
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