Gîte n°5280 - Grand Galice
Situé à SAINT SERNIN, lieu dit : LE HAMEAU DE GALICE, dans Le Lot et Garonne
Le Hameau de Galice pour des vacances à la campagne dans un environnement privilégié de calme et de
nature. A deux pas de la Dordogne, de Eymet, Bergerac, Duras. Les alentours sont riches en vignobles,
producteurs, marchés nocturnes, châteaux, bastides, randonnées, golf et patrimoine à découvrir. Sur place
profitez de la piscine partagée avec les propriétaires et un autre gite, de sa paillote ombragée, de l'étang
caché dans les bois pour une partie de pêche ou une ballade en barque, ou encore du terrain de pétanque,
table de ping-pong et jeux pour enfants. Le Grand Galice vous offre un espace de 125 m2 : 3 chambres,
lit en 160 avec salle d'eau privative, un lit en 160 et une chambre 4 personnes avec 2 lits en 90 et une
mezzanine avec un lit en 140 (mansardée et hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m). Une 2 ème salle d'eau
indépendante, cour intérieure et une grande terrasse qui donne du côté piscine, avec un barbecue et un salon
de jardin. Vous disposerez d'une cuisine avec un espace repas et un grand salon avec canapé convertible
(TV, WIFI). Draps, linge de toilette et de maison inclus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 125m²
- Animaux interdits
- Latitude : 44.71440062 - Longitude : 0.20968974
- Accès : Depuis Duras, Prendre la direction Av. Maurice Dubois/D708 vers Pl. Jean Bousquet, suivre pendant
4,6 km, puis prendre à gauche sur LUBERSAC; Puis faire environ 500m et tourner à gauche vers le Hameau de
Galice.

A proximité
aéroport: 25.0 km. baignade: 10.0 km. canoë-kayack: 10.0 km. commerce: 10.0 km. equitat.: 10.0 km. gare: 25.0 km. golf: 10.0 km. parc de loisirs: 30.0
km. piscine: sur place. pêche: sur place. restaurant: 10.0 km. thermes: 30.0 km.

Equipements / Services
1 ch rdc - Lave linge - Lave vaisselle - Poêle - Télévision - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/Wifi - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2022 - 15h40
Caution : 500.00 €

Période bleue : de 340.00 à 612.00 (2 nuits) - de 510.00 à 918.00 (3 nuits) - de 680.00 à 1224.00 (4 nuits) - de 850.00 à 1530.00 (5 nuits) de 850.00 à 1530.00 (6 nuits) - de 850.00 à 1530.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022 du 31/12/2022 au 06/01/2023

Période jaune : de 340.00 à 612.00 (2 nuits) - de 510.00 à 918.00 (3 nuits) - de 680.00 à 1224.00 (4 nuits) - de 850.00 à 1530.00 (5 nuits) de 850.00 à 1530.00 (6 nuits) - de 850.00 à 1530.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 80.00 € 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/

JAZAT Catherine
impasse Galice
47120 SAINT SERNIN
Portable : 0658002142
Email: lehameaudegalice@gmail.com
Site internet : https://lehameaudegalice.wixsite.com/website

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon - Rez-de-chaussée
Canapé convertible, table basse, TV, bureau, poêle à bois
Surface 30.00 m²
Fenêtre : 1

2 : cuisine/séjour - Rez-de-chaussée
Grande cuisine équipée, four, micro-ondes, hotte aspirante, plaque induction 4 feux, évier, cafetière, lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateur-congélateur, table
chaises et buffet
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre familiale - Rez-de-chaussée
lit en 160, chevet, lampes, miroir sur pieds. Salle d'eau privative avec douche, WC, meuble vasque, porte-serviette-chauffant.
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit en 160, chevets, lampes,
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
2 lits en 90, 1 lit en 140 en mezzanine et mansardé.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
salle d'eau indépendante, avec douche, meuble vasque, porte-serviette-chauffant, et WC
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

7 : équipements extérieurs - Rez-de-chaussée
Étang de pêche, piscine commune, terrain de pétanque, salon de jardin, barbecue

