Gîte de groupe n°7032 - Gîte de Combelle au Domaine de Combelle
Situé à MADAILLAN, lieu dit : Combelle, dans Le Lot et Garonne
Cette maison de maître du XVème et son authentique charme vous accueille dans un cadre bucolique
avec ses arbres bicentenaires. La propriété est équipée pour accueillir des groupes de 10 à 15 personnes
avec tout le confort attendu. Possibilité de mini-séminaires ou tout évènement professionnel, ou privé, sauf
fêtes.Grandes terrasses, parc de 5000 M2, et grande salle de réception pouvant accueillir 80 personnes (tarif
sur demande auprès du propriétaire) permettent d'organiser l'accueil de collaborateurs ou partenaires sur
une journée, ou tous autres événements.Piscine et un solarium, un parc de 5000 M2, une aire de jeux pour
enfant, champs et arbres sur 13 hectares, ruisseau et source. Un lieu unique pour cette demeure de charme
et d'exception. Compagnie de nos 2 lamas, nos moutons et de tous les animaux des champs, chevreuils,
oiseaux. La maison de Maître se compose d'un rez-de-chaussée et de 2 étages. En RDC : hall d'entrée, cuisine,
salle à manger, arrière cuisine, salon, bureau bibliothèque, toilettes, buanderie. Au 1er étage : 2 paliers avec
circulation, 6 chambres (2x160, 1x155, 3x140), 5 salles d'eau, 3 toilettes. Au 2ème étage: pallier - salon, 2
chambres (3x90, 1x140), 1 salle de bain avec wc. Location des draps en option. Linge de maison et de toilette
inclus à l'option draps. Sur place différents services en supplément et sur réservation à l'avance, vous seront
proposés : petits déjeuners, service de traiteur, cuisinier sur place, dégustations de vins et de produits locaux,
livraison de vins et spiritueux, transferts aéroport / gare. Offre 2 jours 1 nuit pour événements (supplément
+250€). Piscine avec alarme et clôturée, ouverte de mai octobre. Chauffage centrale avec géothermie en
rdch et 1er, radiateurs électrique au 2ème étage : en hiver en supplément :Forfait 50€ par nuit en hiverForfait
de 25€ par nuit en demi-saisonPour le détail des pièces, consulter la référence 3720.Maison de gardien à
l'entrée de la propriété.
- Classement : 4 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 8 chambres - Superficie : 600m²
- Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.26408800 - Longitude : 0.58873500
- Accès : Depuis Agen, prendre la D813 puis la D125 jusqu'au hameau de Doulougnac, sur la commune de
Madaillan. Arrivé face à une croix, prendre à droite, et c'est la première allée sur gauche. L'entrée de domaine est à
80 mètres de la chapelle de Doulougnac. Panneau Combelle et Gîte de France.

A proximité
aéroport: 100.0 km. baignade: 5.0 km. commerce: 8.0 km. equitat.: 15.0 km. gare: 10.0 km. golf: 1.0 km. parc de loisirs: 15.0 km. piscine: sur place. pêche: 15.0
km. restaurant: 10.0 km. thermes: 50.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave linge - Lave vaisselle - Télévision - Jardin - Jeux d'enfants - Parking - Terrasse - Vélo à disposition - Internet/Wifi - Location de Draps - Wifi Mode de chauffage : chauffage géothermique

Tarifs Valable le 07/10/2022 - 02h04
Caution : 1500.00 €

PETIT DEJEUNER
MINI : 7.00 €MAXI : 14.00 €

REPAS
MINI : 17.00 €MAXI : 28.00 €

GROUPE
MINI : 525.00 €MAXI : 975.00 €

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/
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