Gîte n°489006 - Château de Sénezelles - n° E
Situé à PAILLOLES, lieu dit : Senezelles, dans Le Lot et Garonne
Au coeur de la vallée du Lot, c'est sur un domaine de 1.5ha entièrement clos, que le Château de Sénezelles,
du 17ème siècle, vous accueille dans un cadre exceptionnel. Répartis sur 2 bâtiments bien séparés et sans
vis à vis, le gîte est situés dans le premier bâtiment de 6 hébergements mitoyens situé près de la piscine.
Elga et Alex, seront aux petits soins pour vous apporter tous les conseils et services lors de votre séjour
(livraison de pain, blanchisserie....) Le maître mot est calme et repos pour des vacances en famille. Ce site
privilégié, vous offrira une palette d'activités pour tous les âges : piscine avec pataugeoire, terrain de tennis
(sur réservation), terrain de pétanque, étang de pêche, mini-golf, aire de jeux enfants,salle de sport, salle de
jeux avec billard, baby-foot, table de ping-pong, air hockey, salon tv, coin bibliothèque..... Le gîte n°E, de ....m2
pour 4 personnes, où vous disposez d'un espace jardin devant le gîte avec table banc, parasol et un barbecue
commun. Pour l'intérieur : en rdc, pièce à vivre avec une partie salon avec canapé convertible, cuisine
équipée (gazinière, réfrigérateur, micro-ondes) et espace repas, une salle d'eau avec douche et lavabo, un
wc, 1 chambre lit en 140. A l'étage : 2 lits en 90Animaux acceptés sur demande. Location de draps, linge de
toilette, laverie, ainsi que de nombreux services possible. Wifi
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : juillet et août
- Latitude : 44.48861200 - Longitude : 0.63774100
- Accès : En provenance de Cancon, suivre la N21 en direction de Villeneuve sur Lot et 4 km après, route à
droite en direction de Soulodres, Beaugas, Pailloles. 2 km à droite, direction St Pastour et première à gauche en
direction de Sénézelles. Le portail se trouve devant vous, un grand portail vert avec une plaque en cuivre "Château
de Sénézelles" Une sonnette est à votre disposition, le stationnement des véhicules se faite à l'extérieur de la
propriété.

A proximité
aéroport: 30.0 km. baignade: 10.0 km. canoë-kayack: 10.0 km. commerce: 10.0 km. equitat.: sur place. gare: 30.0 km. golf: 5.0 km. parc de loisirs: 10.0
km. piscine: sur place. pêche: sur place. restaurant: sur place. thermes: 10.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Lave linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Parking - Internet/Wifi - Location de Draps - Wifi Mode de chauffage : climatisation réversible

Tarifs Valable le 07/08/2022 - 23h31
Caution : 250.00 €

Période violette : 770.00 (1 nuit) - 770.00 (2 nuits) - 770.00 (3 nuits) - 770.00 (4 nuits) - 770.00 (5 nuits) - 770.00 (6 nuits)
du 16/07/2022 au 12/08/2022

Période rouge : 770.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 19/08/2022

Période orange : 790.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 26/08/2022

Période jaune : 230.00 (2 nuits) - 310.00 (3 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 490.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022 du 17/12/2022 au 30/12/2022

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/

DELECLUSE-LEYNAUD Alex
CHATEAU DE SENEZELLES
183 Chemin de Sénezelles
47440 PAILLOLES
Téléphone : 0553410310
Portable : 0620864621
Email: alex.delecluse@wanadoo.fr
Site internet : https://www.senezelles.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
canapé cuir, tabel basse, tv écran plat

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
évier 2 bacs (mélangeur), gazinière 4 feux avec four, réfrigérateur-congélateur, étagères, porte fenêtre avec accès terrasse
Fenêtre : 1

3 : Salle de Bains - Rez-de-chaussée
baignoire avec paroi, meuble vasque (mélangeur), wc
possède un wc
possède une baignoire

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
2 lis superposés
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

