Gîte n°943001 - Au vallon de Mareigne
Situé à SAINT-MARTIN-DE-BEAUVILLE, lieu dit : Mareigne, dans Le Lot et Garonne
Région Sud-Ouest, proche Agen, à deux pas du vignoble quercinois, au pays du foie gras, de l'Armagnac et
du pruneau, gîte en pierre de pays dans petit hameau surplombant un paysage de combes et de collines. Vue
magnifique depuis le gîte. Vous serez sous le charme exotique de cette maison, véritable invitation au voyage.
De plain pied, le gîte, idéal pour les couples, vous propose séjour-salon avec coin cuisine toute équipée,
chambre (1x140) et SDE avec wc. Terrasse plein Sud avec salon de jardin et grand parasol. Clim réversible.
Draps, linge de toilette et de maison inclus. Poêle à bois. Terrain non clos (déconseillé aux jeunes enfants).
Parking. Propriétaires à côté. Connexion en wifi
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 55m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.21927140 - Longitude : 0.81252260
- Accès : Depuis Saint-Martin de Beauville, prendre la D201 en direction de Puymirol. Arriver au hameau de
Mareigne. Le gîte se trouve à 100m à droite à partir du panneau Mareigne.

A proximité
aéroport: 100.0 km. baignade: 12.0 km. canoë-kayack: 20.0 km. commerce: 1.5 km. equitat.: 3.0 km. gare: 20.0 km. golf: 16.0 km. parc de loisirs: 20.0 km. piscine:
4.5 km. pêche: 1.5 km. restaurant: 8.0 km. thermes: 50.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Lave linge - Poêle - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking - Terrasse - Draps inclus - Internet/Wifi - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 08/08/2022 - 01h05
Caution : 200.00 €

Période violette : 420.00 (1 nuit) - 420.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits)
du 16/07/2022 au 12/08/2022

Période rouge : 420.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 19/08/2022

Période orange : 370.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 26/08/2022

Période jaune : 120.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 279.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022 du 17/12/2022 au 30/12/2022

Période bleue : 120.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 240.00 (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 : 120.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 240.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 30.00 € pour le séjour
Bois pour cheminée (le m3) : 75.00 € pour le séjour
Tarif journalier par animal : 2.00 € pour 1 nuit

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 - Rez-de-chaussée
Cuisine équipée avec gazinière 4 feux, four, M-O, hotte aspirante, réfrigérateur conservateur, lave-linge. Porte donnant sur terrasse. Poêle à bois.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

2 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
séjour avec espace repas (table et chaises), espace détente, TV, meubles.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Sud

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec 1 lit en 140, chevets,lampes, armoire L, penderie, chaise, banquette. Porte-fenêtre donnant sur petite terrasse.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
salle d'eau avec vasque, douche italienne (thermostatique), porte-serviettes chauffant. WC. VMC.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

5 : informations complémentaires - Rez-de-chaussée
Produits et matériel d'entretien, fer et planche à repasser, aspirateur, étendoir. Lit et chaise haute pour bébé à la demande.

6 : équipements extérieurs - Rez-de-chaussée
Terrasse avec salon de jardin,parasol, barbecue, chaises longues Terrain non clos de 1500m² (déconseillé aux jeunes enfants). Parking.

