Gîte n°4400
Situé à CASTELMORON SUR LOT, lieu dit : BESSE, dans Le Lot et Garonne
En plein coeur de la vallée du Lot, dans le centre géographique du Lot-et-Garonne, dans un écrin de verdure,
cette ancienne ferme rénovée dans un style Anglo-saxon dispose d'un jardin de 2 hectares et d'une piscine
privative de 12m par 5, cuisine d'été, tonnelle, salon de jardin, transats, entièrement clôturée. Cette maison
individuelle propose une terrasse privative, sans vis à vis avec vue sur la vallée. A l'intérieur, en rez-dechaussée vous disposez d'une cuisine équipée avec espace repas (four, lave-vaisselle, hotte, évier ...), un
séjour avec une grande table, ouvert sur le salon de ..m² (canapé, fauteuils, écran plat, wifi) et une salle d'eau
(douche, vasque et WC. A l'étage, 3 chambres (1 lit en 160, 1 lit en 140 et 2 lits en 90), une salle d'eau et WC. Une
grande cour commune avec les propriétaires. A 5 minutes en voiture des commodités, restaurant, animations
et marchés de CASTELMORON SUR LOT, de nombreux marchés nocturnes et gourmands dans le secteur,
randonnées, véloroute, pêche sur le Lot (tous les types de pêches), baignade à la plage de CASTELMORON,
des sites à visiter : Maison de la noisette , le jardin des Nénuphars, beaucoup de bastides aux alentours ....
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 250m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : juin à septembre
- Latitude : 44.41835779 - Longitude : 0.47683347
- Accès : Depuis CASTELMORON SUR LOT, prendre la D314 en direction de Brugnac, Verteuil ... Continuer sur
cette route pendant environ 3km. Le lieu-dit BESSE sera sur votre droite. Vous continuer tout droit sur le chemin.

A proximité
aéroport: 5.0 km. baignade: 5.0 km. canoë-kayack: 5.0 km. commerce: 5.0 km. equitat.: 5.0 km. gare: 5.0 km. golf: 5.0 km. parc de loisirs: 5.0 km. piscine: 5.0
km. pêche: 5.0 km. restaurant: 5.0 km. thermes: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave linge - Lave vaisselle - Sèche linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/Wifi - Wifi -

Tarifs Valable le 08/08/2022 - 01h16
Caution : 500.00 €

Période rouge : 1700.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 19/08/2022

Période orange : 1700.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 26/08/2022

Période jaune : de 500.00 à 1700.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022 du 17/12/2022 au 30/12/2022

Période bleue : de 500.00 à 1000.00 (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 : 500.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 100.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine équipée, évier 2 bacs (robinet mitigeur), réfrigérateur-congélateur, four, gazinière 4 feux, hotte aspirante, lave-vaisselle
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2

2 : salle à manger - Rez-de-chaussée
Ouvert sur le salon et la cuisine, table avec 10 chaises. Côté terrasse privée
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Salon - Rez-de-chaussée
Canapé, fauteuils, TV, table basse buffet et armoire
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Douche, lavabo, WC
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
A l'étage : Lit en 160, chevets, lampes, armoires. 1 fenêtre
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
A l'étage : lit en 140, chevets, lampes, armoires
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

7 : Salle de Bains - Niveau 1
Baignoire, douche, double vasques, WC
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

8 : Chambre - Niveau 1
2 lits en 90, chevetx, lampes, commode
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

9 : informations complémentaires - Rez-de-chaussée
lave-linge, sèche-linge, aspirateur, matériel ménager

10 : équipements extérieurs - Rez-de-chaussée
Piscine de 12m sur 5m entierement cloturée, cuisine d'été et cour commune avec les propriétaires. terrasse privée et sans vis à vis, côté salle à manger. Jardin
non clos. barbecue.

