Gîte n°376002 - La Grange
Situé à ANDIRAN, lieu dit : PENTINET, dans Le Lot et Garonne
Situé sur une ancienne ferme, le gîte domine la vallée de la Gélise tout en faisant face à la forêt landaise. Ce
gîte moderne dispose d'une surface de 45 m², de plain pied, avec une entrée, une chambre avec 1 lit en 140
et une salle d'eau. La pièce principale cuisine équipé et séjour avec canapé (convertible pour 1 personne) et
TV. Sur l'extérieur, une terrasse couverte situé en haut d'une rocaille (n'est entouré que par un petit espace
de végétation qui délimite la zone, il n'y a pas de barrière pour les jeunes enfants),. Chauffage central. Wifi
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.09671900 - Longitude : 0.26811600
- Accès : Depuis Nérac, direction Mézin. A l'intersection Andiran/Le Fréchou continuer tout droit. Faire 400 mètres
puis à droite direction Estabaque. Puis 2ème route à droite. Continuer sur le chemin puis tourner à gauche. Parking
en arrivant à droite au lieu dit Pentinet

A proximité
aéroport: 35.0 km. baignade: 7.0 km. canoë-kayack: 7.0 km. commerce: 7.0 km. equitat.: 7.0 km. gare: 35.0 km. golf: 10.0 km. parc de loisirs: 35.0 km. piscine: 7.0
km. pêche: 1.0 km. restaurant: 7.0 km. thermes: 30.0 km.

Equipements / Services
1 ch rdc - Lave linge - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin - Parking - Terrasse - Internet/Wifi - Location de Draps - Wifi Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Valable le 07/08/2022 - 23h49
Caution : 200.00 €

Période rouge : 300.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 19/08/2022

Période orange : 300.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 26/08/2022

Période jaune : 220.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022 du 17/12/2022 au 30/12/2022

Période bleue : 170.00 (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 : 170.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

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) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 10.00 € pour le séjour
Location du linge de maison (à la demande) : 10.00 € pour le séjour
Forfait chauffage à la semaine : 25.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
TECHENE Alain
Pentinet
47170 ANDIRAN
Téléphone : 09.54.81.41.76
Portable : 06.89.04.18.35
Email: alain.techene@free.fr
Site internet : http://pentinet.free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : cuisine/séjour - Rez-de-chaussée
Table, 4 chaises, canapé BZ (convertible), TV,lecteur DVD. Cuisine équipé avec évier 2 bacs (mitigeur), cuisson 4 feux, four électrique , four Micro-ondes,
réfrigérateur-congélateur, Carrelage au sol.
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chevets et lampes, armoire lingère-penderie, placard lingère. Salle d'eau attenante.Carrelage au sol.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Douche à l'italienne, vasque et WC. Porte-serviette chauffant. VMC. Carrelage au sol.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

4 : équipements extérieurs - Rez-de-chaussée
Terrasse couverte avec 4 chaises, table, barbecue, 2 bain de soleil/transat
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

