Gîte n°5410 - Au Petit Plaisir
Situé à PENNE D'AGENAIS, lieu dit : 170 Impasse BAYLES, dans Le Lot et Garonne
Situé le long du Lot, sur la commune de Penne d' AGENAIS village médiéval, le gîte "Au Petit Plaisir" est idéal
pour 2 à 4 personnes. Vous pouvez profiter d'une piscine privative, d'une terrasse avec barbecue, transats
avec une vue sur un paysage verdoyant. Vous disposez d'une pièce de vie de 35 m², avec cuisine équipée
(four, lave-vaisselle ...), un coin repas et l'espace salon (canapé convertible en 140, table basse, TV), wifi, une
salle d'eau (douche, meuble vasque, lave-linge, WC) et la chambre avec un lit en 140. Draps, linge de toilette
et de maison inclus. Balançoire, toboggan, portique pour enfant disponible dans le jardin attenant, chez les
propriétaires Alain et Annie . Pour information, un petit wagon passe quelques fois dans la journée, sur une
voie situé à 250 mètres (il n'est pas bruyant). Les propriétaires ont veillé à votre intimité sur place, le gîte est
mitoyen. Vous pourrez vous garer devant le gîte. De nombreux sites à visiter dans le coin, Penne d'Agenais,
Pujols, le Stelsia, Monflanquin, Lacapelle-Biron, Observatoire Astronomique de Montayral, randonnées, vélo,
balade sur le LOT, marchés de producteurs et nocturnes où la gastronomie et les points de vue de la vallée
du Lot seront vous charmer et vous détendre.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 70m²
- Animaux interdits
- Latitude : 44.39725333 - Longitude : 0.82660656
- Accès : Prendre direction VILLENEUVE SUR LOT puis suivre PENNE D'AGENAIS. Ne traverser pas le pont
direction ST SYLVESTRE SUR LOT, prendre à droite sur la D243, faire environ 2km ... puis sur votre droite, il sera
indiqué impasse BAYLE

A proximité
aéroport: 38.0 km. baignade: 4.1 km. canoë-kayack: 34.0 km. commerce: 7.0 km. equitat.: 8.3 km. gare: 34.0 km. golf: 35.0 km. parc de loisirs: 30.0 km. piscine:
sur place. pêche: 2.0 km. restaurant: 3.0 km. thermes: 43.0 km.

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

Tarifs Valable le 04/12/2022 - 17h28
Caution : 400.00 €

Période bleue : 250.00 (2 nuits) - 310.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022 du 31/12/2022 au 06/01/2023

Période jaune : 300.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 495.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 50.00 € 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 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit en 140, armoire, fenêtre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Douche, meuble vasque, porte serviette chauffant, lave-linge, WC
Surface 8.00 m²
possède un wc
possède une douche

3 : cuisine/séjour/salon - Rez-de-chaussée
Canapé convertible (clic-clac), TV, table basse, buffet, table, 4 chaises, cuisine équipée, hotte aspirante, réfrigérateur- congélateur, évier, mini-four, microondes,
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 2

4 : informations complémentaires - Rez-de-chaussée
Matériel ménagers, jeux pour enfants chez les propriétaires

5 : équipements extérieurs - Rez-de-chaussée
Piscine privée de 4m par 8m, profondeur 1.40, (alarme et escalier), transats, pergola, barbecue

