City Break n°3680 - Le Gîte de la Bastide
Situé à VILLENEUVE SUR LOT, lieu dit : 37 rue de Casseneuil, dans Le Lot et Garonne
Appartement classé en confort PREMIUM CITY BREAK (4 épis NN). Au coeur du Sud-Ouest, entre Bordeaux
et Toulouse, au Sud du Périgord et aux portes des Landes, la bastide de Villeneuve sur Lot vous attend pour
une étape ou un séjour.C'est avec bonheur que Jeanine et Michel vous accueilleront dans cette bastide du
XIIIe siècle, traversée de part en part par le Lot...leur gîte est situé au 1er étage, desservi par ascenseur, d'un
immeuble du XVIe siècle. Vous y apprécierez aussi l'escalier en bois témoin des siècles passés, desservant
chaque étage de cet hôtel particulier. Idéal pour les personnes à mobilité réduite ou pour monter les courses
et les valises, un ascenseur (monte-charge) est à votre disposition. Fraîcheur en été, chaleur en hiver, vous
gouterez au charme moderne de la brique. Plus qu'un gîte, c'est un environnement où il fait bon vivre qu'ils
vous offrent. Que vous soyez amoureux des belles pierres, gourmand, gourmet, en recherche de repos et de
nature, sportif ou adepte du farniente, notre région est faite pour vous...Cuisine américaine toute équipée,
grand séjour salon avec TV, une chambre avec un lit en 160 et une mezzanine ouverte sur le salon avec 2 lits
en 90, une salle d'eau avec wc. Logement des propriétaires au dernier étage. Draps, linge de toilette et de
maison inclus. Internet wifi.Stationnement payant ou gratuit dans le quartier. Taxe de séjour.
- Classement : Premium - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.40771300 - Longitude : 0.70431239
- Accès : 37 rue de Casseneuil

A proximité
aéroport: 30.0 km. baignade: 1.0 km. canoë-kayack: 0.3 km. commerce: 0.1 km. equitat.: 5.0 km. gare: 0.5 km. golf: 8.0 km. parc de loisirs: 1.0 km. piscine: 1.0
km. pêche: 0.1 km. restaurant: 0.1 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave vaisselle - Sèche linge - Télévision - Draps inclus - Internet/Wifi - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/08/2022 - 23h17
Caution : 300.00 €

Période violette : 80.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits)
du 16/07/2022 au 12/08/2022

Période rouge : 550.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 19/08/2022

Période orange : 550.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 26/08/2022

Période jaune : 75.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 235.00 (3 nuits) - 310.00 (4 nuits) - 385.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022 du 17/12/2022 au 30/12/2022

Période bleue : 75.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 235.00 (3 nuits) - 310.00 (4 nuits) - 385.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022 du 31/12/2022 au 06/01/2023

Période verte : 75.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 235.00 (3 nuits) - 310.00 (4 nuits) - 385.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 20.00 € 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 : https://www.gites-de-france-47.com/

BARJOU Jeanine et Michel
37 rue de Casseneuil
47300 VILLENEUVE SUR LOT
Téléphone : 05.53.70.60.43
Portable : 06.19.90.15.05
Email: michel.barjou@cegetel.net
Site internet : http://www.legitedelabastide.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
Séjour avec salon et TV, espace repas. Balcon.
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Nord-Est

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine ouverte sur le séjour, entièmenet équipée : 4 feux vitrocéramique, hotte aspirante, four, four M-O, lave-vaisselle, réfrigérateur combiné congélateur.
Petit coin repas, tabourets de bar.
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Rue
Orientation :Nord-Est

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec lit en 160, tête de lit chevets intégrés lampes de chevet, 2 chaises, table, dressing. Parquet flottant. 2 fenêtres donnant sur le puits de jour de
l'immeuble.
Surface 18.00 m²
Vue : Cour
lit de 160 : 1

4 : mezzanine - Niveau 1
Chambre en mezzanine avec 2 lits en 90 rapprochables en 180, chevets et lampes, table basse, fauteuil, Penderie. Parquet au sol.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec vasque, meuble intégré, douche italienne, wc. Porte-serviette chauffant.
Surface 8.00 m²
possède un wc
possède une douche

6 : informations complémentaires - Rez-de-chaussée
Matériel et produits d'entretien, lave-linge, étendoir, fer et planche à repasser, aspirateur. Lit et chaise haute pour bébé à la demande.

7 : équipements extérieurs - Rez-de-chaussée
En rdc, hall d'entrée commun avec les propriéraires. Espace loisirs, tapis de marche et vélo d'appartement mis à disposition gracieuse (délivrer une décharge
au propriétaire).Grand escalier en bois desservant l'immeuble, ainsi qu'un ascenseur (monte-charge) non bruyant, idéal pour les personnes à mobilité réduite,
les courses et les valises. Stationnement dans le quartier payant à 50 mètres, gratuit à 150 mètres du logement.
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Rue
Orientation :Nord-Ouest

