Gîte n°4831 - LeVintage
Situé à AIGUILLON, lieu dit : Boussères, dans Le Lot et Garonne
Au coeur du Sud-Ouest, proche des Landes, du Périgord et du vignoble bordelais, les Gîtes de Boussères
vous accueillent dans un paysage de cultures, en bordure du Lot. Agriculteurs, la famille PONDARRE vous
fera partager des produits du terroir d'exception comme la fraise. Vous pourrez admirer les vieux séchoirs
à tabac, typiques du Lot-et-Garonne. Maison d'habitation datant des années 70, Vintage vous fera replonger
dans l'esprit psychédélique de cette période : décennie de toutes les audaces, le mobilier, les couleurs et
les matériaux y font le show. Il est aussi le berceau d'une célèbre famille ayant marqué l'histoire du rugby
lot-et-garonnais. Idéal pour les grandes famille ou les bandes d'amis, Vintage peut se conjuguer au pluriel :
dans son prolongement, un second gîte, "La Garde-Pile", au style traditionnel (10 pers : réf 4830 ou 5 pers :
réf 483099) vous permettra d'organiser vos rassemblements (familles, amis, professionnels). Clôturé (avec
alarme), l'espace piscine, commun aux gîtes, avec son coin détente dans l'ancien four à pain, rafraichira vos
après-midi d'été. Terrasse en bois. Entre les gîtes, la grange à jeux (table ping-pong, baby-foot, billard, local
vélo) est idéale pour les enfants, les ados ou les adultes joueurs. Vintage vous propose une cuisine, une salle à
manger, un salon avec un lit escamotable (1x160) et TV, une chambre (2x90 ou 1x80) avec salle d'eau privative
et TV, et un wc. A l'étage, trois chambres (3 lits en 180 ou 2x90, 1x90), salle d'eau et wc séparé. Terrasse
privative avec salon de jardin et plancha, barbecue. Draps et linge de toilette inclus, lits faits. Wifi gratuit.
Taxe de séjour. Gîtes et piscine surélevés. Espace jeux pour les enfants : trampoline, portique équipé, cages
de foot. Parking commun. Séjour salon climatisé. Petit plus : Vintage peut bénéficier d'une piscine privative
côté propriétaires (à environ 120m), de 10h à 18h (avec alarme - dim 10mx5m).
- Classement : 4 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 1m²
- Animaux autorisés - Montant de la caution animal : 200.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.32677537 - Longitude : 0.35857124
- Accès : Depuis Aiguillon, prendre direction Villeneuve sur Lot sur la D666, passer Sainte-Radegonde, faire 200m
puis tourner à gauche direction Boussères, suivre la petite route, puis le chemin sur gauche.

A proximité
aéroport: 120.0 km. baignade: 7.7 km. canoë-kayack: 15.0 km. commerce: 4.5 km. equitat.: 9.6 km. gare: 6.0 km. golf: 23.0 km. parc de loisirs: 34.0 km. piscine:
sur place. pêche: sur place. restaurant: 5.0 km. thermes: 30.0 km.

Equipements / Services
1 ch rdc - Climatisation - Lave linge - Lave vaisselle - Sèche linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/
Wifi - Wifi Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 25/06/2022 - 15h37
Caution : 500.00 €

Période jaune : 700.00 (1 nuit) - 800.00 (2 nuits) - 900.00 (3 nuits) - 1125.00 (4 nuits) - 1250.00 (5 nuits) - 1250.00 (6 nuits) - 1250.00 (7
nuits)
du 30/04/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022 du 17/12/2022 au 30/12/2022

Période orange : 1700.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 26/08/2022

Période rouge : 1900.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 15/07/2022 du 13/08/2022 au 19/08/2022

Période violette : 2000.00 (7 nuits)
du 16/07/2022 au 12/08/2022

Période bleue : 500.00 (1 nuit) - 600.00 (2 nuits) - 700.00 (3 nuits) - 765.00 (4 nuits) - 850.00 (5 nuits) - 850.00 (6 nuits) - 850.00 (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 : 600.00 (1 nuit) - 700.00 (2 nuits) - 800.00 (3 nuits) - 945.00 (4 nuits) - 1050.00 (5 nuits) - 1050.00 (6 nuits) - 1050.00 (7
nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 150.00 € 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 avec plaque induction 3 feux, hotte aspirante, lave-vaisselle, four, four M-O, frigo américain. Table et chaises. Carrelage au sol.
Surface 22.63 m²
Fenêtres : 2

2 : salle à manger - Rez-de-chaussée
Salle à manger avec table, chaises, buffets. Clim réversible.
Surface 35.44 m²
Fenêtre : 1

3 : Salon - Rez-de-chaussée
Salon avec 2 canapés, 3 fauteuils, table basse, TV. Lit escamotable (1x160). Clim réversible.
Surface 19.43 m²
Fenêtre : 1

4 : WC - Rez-de-chaussée
En rdc, wc avec lave-mains.
possède un wc

5 : entrée - Rez-de-chaussée
Entrée avec espace détente.
Surface 14.60 m²

6 : cellier - Rez-de-chaussée
Petite buanderie avec lave-linge, sèche-linge, fer et planche à repasser, étendoir, aspirateur. Lit et chaise haute pour bébé. Buanderie donnant sur cuisine.
Surface 2.50 m²

7 : Chambre - Rez-de-chaussée
En rdc, chambre 1 avec 2 lits en 90 rapprochables en 180, commode, assise, TV. Avec petite salle d'eau privative (vasque et douche). Parquet au sol.
Surface 19.71 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1
possède une douche

8 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre 2 avec 2 lits en 90 rapprochables en 180, armoire L/P, fauteuil. Parquet au sol.
Surface 17.86 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

9 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre 3 avec 2 lits en 90 rapprochables en 180, armoire L/P, fauteuils. Parquet au sol.
Surface 18.13 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

10 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre 4 avec 2 lits en 90 rapprochables en 180, 2 lits 90 superposés (lits adultes), armoire L/P, fauteuils. Parquet au sol.
Surface 17.93 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

11 : Salle d'eau - Niveau 1
A l'étage, salle d'eau commune avec 2 vasques, grande douche italienne, porte-serviettes chauffant.
Surface 8.49 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

12 : WC - Niveau 1
A l'étage, wc séparé.
Surface 2.00 m²
possède un wc

13 : équipements extérieurs - Rez-de-chaussée
Terrasse privative avec salon de jardin, plancha, barbecue, transats. Entre les deux gîtes, salle de jeux commune avec table ping-pong, baby-foot, billard, local
velo. Dans l'ancien four à pain, espace détente (fumeur). Espace de jeux pour les enfants : trampoline, portique équipé, cages de foot. Parking commun.

