Gîte n°501002 - Supérieur n° 14
Situé à PONT DU CASSE, lieu dit : Darel, dans Le Lot et Garonne
Au coeur du Sud Ouest, à mi chemin entre Bordeaux et Toulouse et à deux pas d'Agen, le site de Darel vous
accueille sur un domaine boisé de 35 ha. Ce village de 14 chalets est propice à des vacances au vert et
vous propose 3 gammes d'hébergement. Chalet de plain pied comprenant un séjour salon avec coin cuisine
équipée, canapé convertible 2 places, 2 chambres (1x140 + 2x90 superposés), salle d'eau et WC indépendant.
Barbecues communs. Accès gratuit à la laverie commune.Nombreuses activités sur place ou à proximité :
parcours d'orientation et centre équestre sur place. Jeux pour enfants (table de ping pong, toboggan). Parc
animalier et accrobranche Happy Forest à 2 min, golf de Bon Encontre à 3 min. Les 14 gîtes sont équipés
de WIFI et télévision. Ils sont disponibles durant toute l'année. Linge de lit et de toilette non fournis. Taxe de
séjour à régler.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.21674278 - Longitude : 0.68582293
- Accès : Depuis Agen, prendre la D656 direction Bon Encontre. A Bon Encontre, prendre la route de Sainte
Radegonde sur ... km, suivre les panneaux village de loisir et poney club.

A proximité
aéroport: 1.0 km. baignade: 1.0 km. canoë-kayack: 1.0 km. commerce: 1.0 km. equitat.: sur place. gare: 1.0 km. golf: 1.0 km. parc de loisirs: 1.0 km. piscine: 1.0
km. pêche: 1.0 km. restaurant: 1.0 km. thermes: 1.0 km.

Equipements / Services
Télévision - Barbecue - Jardin - Jardin clos - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Internet/Wifi - Wifi -

Tarifs Valable le 07/08/2022 - 23h25
Période violette : 500.00 (1 nuit) - 500.00 (2 nuits) - 500.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits)
du 16/07/2022 au 12/08/2022

Période rouge : 490.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 19/08/2022

Période orange : 490.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 26/08/2022

Période jaune : 120.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 333.00 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022 du 17/12/2022 au 30/12/2022

Période bleue : 100.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 225.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (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 : 100.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 225.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

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/séjour/salon - Rez-de-chaussée
Séjour salon avec canapé convertible 2 places. Cuisine équipée avec plaque de cuisson ..., bouilloire, cafetière électrique, four MO, réfrigérateur congélateur.

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
2 lits en 90 superposés. Placard linger et penderie. Lino au sol.
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit en 140. Placard linger et penderie. Lino au sol.
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Cabine de douche mitigeur, meuble vasque mitigeur
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
WC indépendant
possède un wc

6 : informations complémentaires - Rez-de-chaussée
Laverie commune aux 14 chalets

7 : équipements extérieurs - Rez-de-chaussée
Salon de jardin avec parasol

