Gîte n°872001 - La Forge
Situé à SAINT-AUBIN, lieu dit : LE BOURG, dans Le Lot et Garonne
A deux pas du Lot et de la Dordogne, en plein coeur de la vallée du Lot, pays des bastides, une maison de
village indépendante et de plain pied vous attend, à proximité de l'habitation des propriétaires, dans le bourg
de Saint-Aubin. Gîte comprenant séjour-salon avec cuisine américaine, poêle à bois, 2 chambres (2 lits en 90
et 1 lit en 160), salle de bains, w-c et buanderie (Murs épais, frais l'été). Petit jardin bordant la maison. Parking
dans la propriété entièrement close. Aux alentours vous pourrez découvrir les châteaux et les bastides, les
musées de Villeneuve sur Lot et Sauveterre la Lémance, ainsi que les activités à proximité : pêche, piscine,
baignade à environ 10km. Ainsi que canoë-kayak et équitation à environ 5km. Wifi disponible. Taxe de séjour
à régler. Draps inclus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : de juin à septembre
- Latitude : 44.47635600 - Longitude : 0.85298720
- Accès : Depuis Agen, prendre la RN21 dir Villeneuve sur Lot, puis la D911 dir Fumel. Après Trentels, tourner à
gauche vers St-Aubin (D222). Entrer dans le bourg de Saint-Aubin. Après l'église, la maison est sur gauche un peu
plus loin, derrière une haie et un muret. Portillon avec logo.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 50.0 km. baignade: 10.0 km. canoë-kayack: 5.0 km. commerce: 10.0 km. equitat.: sur place. gare: 10.0 km. golf: 20.0 km. parc de loisirs: 50.0
km. piscine: 10.0 km. pêche: 10.0 km. restaurant: sur place. thermes: 60.0 km.

Equipements / Services
1 ch rdc - Cheminée - Lave linge - Lave vaisselle - Poêle - Télévision - Barbecue - Jardin - Jardin clos - Parking - Draps inclus - Internet/Wifi - Location de
Draps - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/10/2022 - 01h07
Caution : 300.00 €

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 40.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/personne (à la demande) : gratuitement
Bois pour cheminée (le m3) : 70.00 € 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/

VERGINE Hélène
87, rue de l'Eglise
Au Bourg
47150 SAINT AUBIN
Téléphone :
Portable : 06 48 09 26 02
Email: helene.vergine@free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : cuisine/séjour/salon - Rez-de-chaussée
Table, 4 chaises, buffet. canapé, fauteuils, 2 tables basses, meuble TV, lecteur DVD. Bibliothèque. Cheminée avec poêle à bois. Carrelage
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 4

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Placards, évier 2 bacs, cuisson 4 feux, micro ondes, réfrigérateur, VMC, hotte aspirante
Vue : Jardin

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chevets et lampes, armoire lingère-penderie, fauteuil relaxant. Carrelage au sol.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
possède une baignoire

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit en 160. Chevets et lampes, armoire lingère, armoire penderie en bois, fauteuil relaxant, table. Carrelage au sol.
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Douche à l'italienne et vasque sur meuble (mitigeurs). VMC. Carrelage au sol.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche
possède une baignoire

6 : WC - Rez-de-chaussée
VMCIndépendant
Surface 2.00 m²
possède un wc

7 : cellier - Rez-de-chaussée
Evier, fer et planche à repasser, matériel d'entretien. Lave linge, lave vaisselle, réfrigérateur-congélateur, gazinière.Plancha extérieure.Lit pliant, chaise haute
et table à langer (à la demande).

8 : équipements extérieurs - Rez-de-chaussée
Petit jardin en bordure de maison avec accès indépendant (portillon fermé). Bains de soleil. Parking dans la propriété. WIFI.Plancha.

