Gîte n°429002 - Trenqueteou
Situé à LANNES, lieu dit : TRENQUETEOU, dans Le Lot et Garonne
Situé à environ 10 minutes, de Mézin, Nérac, Fourcès, Montréal, Larresingle, ... . Les 2 gîtes " Trenquetéou "
sont aménagés dans une grande ferme du XIII ème qui assure calme, repos et détente. Terrain arboré. Accueil
Vigneron Plaimont. Dégustation et vente de vin à la ferme de Bajolle, chez les propriétaires. Vous trouvez en
rez-de-chaussée : un coin cuisine et une salle séjour/salon, cheminée de style (non utilisable) et TV écran
plat, 1 chambre (1 lit en 140) ; une salle d'eau, WC indépendant. A l'étage : 1 chambre (2 lits en 80 ), soit une
superficie de 83 m². Une terrasse avec barbecue. Chauffage électrique en plus. Taxe de séjour à régler
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 83m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : de début juin à fin septembre
- Latitude : 44.03556100 - Longitude : 0.29356200
- Accès : Depuis Agen, prendre la D656 direction Nérac puis Mézin. A Mézin, prendre la direction Fourcès. A
Fourcès prendre la route de Heux et faire 1,5 km jusqu'à la ferme de Bajolles (indication panneaux) chez les
propriétaires.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 45.0 km. baignade: 7.0 km. canoë-kayack: 7.0 km. commerce: 7.0 km. equitat.: 7.0 km. gare: 50.0 km. golf: 20.0 km. parc de loisirs: 4.0 km. piscine: 7.0
km. pêche: 3.0 km. restaurant: 4.0 km. thermes: 35.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Terrasse - Location de Draps - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/08/2022 - 14h38
Caution : 150.00 €

Période rouge : 380.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 19/08/2022

Période orange : 270.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 26/08/2022

Période jaune : de 180.00 à 243.00 (4 nuits) - de 200.00 à 270.00 (5 nuits) - de 200.00 à 270.00 (6 nuits) - de 200.00 à 270.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022 du 17/12/2022 au 30/12/2022

Période bleue : 180.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - 200.00 (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 : 180.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - 200.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 50.00 € pour le séjour
Location de draps pour 1 lit (à la demande) : 8.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : 2.00 € pour le séjour
Bois pour cheminée (le m3) : 3.00 € pour le séjour
Location du linge de maison (à la demande) : 3.00 € 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/

MONDIN Pierre
Bajolle
32250 FOURCES
Téléphone : 05.62.29.40.65
Email: mondin.fermedebajolle@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : cuisine/séjour/salon - Rez-de-chaussée
2 tables, 10 chaises, buffet, 2 fauteuils, canapé. Cheminée.
Surface 46.00 m²
Fenêtres : 5

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Placards, évier 2 bacs, cuisson 4 feux, micro ondes + rotissoire, réfrigérateur/congélateur. Petite table. Carrelage au sol.

3 : Suite - Rez-de-chaussée
En RDC : lampe, armoire lingère-penderie, chaise, fauteuil. Carrelage au sol.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
A l'étage : 2 lits en 80, placard lingère, chaise. Plancher au sol.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
En RDC : douche avec rideau (2 robinets), lavabo et bidet (mélangeurs), armoire de toilette, meuble. Sèche serviette
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

6 : WC - Rez-de-chaussée
En RDC. Indépendant.
possède un wc

7 : informations complémentaires - Rez-de-chaussée
Fer et planche à repasser. Aspirateur. Barbecue construit.

