Gîte n°981001 - Gîte de Soulou
Situé à LACEPEDE, lieu dit : Soulou Nord, dans Le Lot et Garonne
Dans une des plus belles vallées du Sud-Ouest, la vallée du Lot, pays du Foie gras, de l'Armagnac et du
Pruneau, le Gîte de Soulou vous accueille dans un cadre privilégié de grands espaces et de tranquillité. Le
gîte, mitoyen des propriétaires, offre une vue directe sur le lac de St Sardos et un séchoir à tabac, typique
du Sud Ouest. Vous pourrez découvrir de magnifiques paysages grâce aux 4 circuits de randonnées et aux 2
circuits Terra Aventure à proximité du gîte, emprunter la voie verte le long du canal (25min) ou encore la vélo
route qui permet de traverser le département (à 15min). Pour la baignade : plages aménagées au bord du
lot, promenade en bateau sur le canal du midi. Parc animalier Z'animoland, Walibi , (30min)... Draps et linge
de toilette inclus. Terrasse privative, cuisine, séjour-salon avec canapé convertible (1x140), une chambre
(1x140), une salle d'eau et un wc . connexion Wifi. Tous le matériel nécessaire à l'accueil de bébés ou de
jeunes enfants. Jardin de 2000 m² sur parc de 1ha. Chauffage en plus l'hiver. Pêche et randonnée sur place.
Proximité du Lot à 2km. Village de Lafitte sur Lot à 4km, Prayssas à 10km : commerces de 1ère nécessité
et services. A Lacépède visitez la Maison de la Noisette, à proximité le Musée du Pruneau... appréciez
la gastronomie du Lot et Garonne grâce aux marchés gourmands...nombreuses activités sur place et aux
alentours.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 65m²
- Animaux refusés - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : toute l'année sauf
vacances de Noël.
- Latitude : 44.33106630 - Longitude : 0.47122210
- Accès : Depuis Lacépède, prendre la direction de Saint-Sardos. Faire environ 3km. Soulou Nord est sur votre
gauche, dominant le lac de Saint-sardos.

A proximité
aéroport: 30.0 km. baignade: 12.0 km. canoë-kayack: 12.0 km. commerce: 5.0 km. equitat.: 2.0 km. gare: 30.0 km. golf: 30.0 km. parc de loisirs: 36.0 km. piscine:
8.0 km. pêche: sur place. restaurant: 12.0 km. thermes: 43.0 km.

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

Tarifs Valable le 08/08/2022 - 01h06
Caution : 200.00 €

Période violette : 440.00 (1 nuit) - 440.00 (2 nuits) - 440.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits)
du 16/07/2022 au 12/08/2022

Période rouge : 440.00 (7 nuits)
du 13/08/2022 au 19/08/2022

Période orange : 420.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 26/08/2022

Période jaune : 120.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - de 315.00 à 342.00 (4 nuits) - de 350.00 à 380.00 (5 nuits) - de 350.00 à
380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022 du 17/12/2022 au 30/12/2022

Période bleue : 120.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - de 350.00 à 380.00
(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) - 140.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour (à la demande) : 35.00 € pour le séjour
Forfait chauffage à la semaine : 30.00 € 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 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine avec gazinière 3 feux gaz, 1 électrique, four, hotte, M-O, bouilloire, cafetière classique ou Tassimo, évier 2 bacs, grand réfrigérateur congélateur, lavelinge, lave-vaisselle, table, 4 chaises
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

2 : Séjour/salon - Rez-de-chaussée
séjour-salon : espace repas (table, 4 chaises), salon avec canapés clic-clac, TV écran plat, Wifi. meuble de rangement
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec lit en 140, chevets et lampes, armoire L/P, placard L/P, chaise. Lino au sol.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec lavabo, douche, meuble, porte-serviette chauffant. VMC. Sèche-cheveux.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
wc indépendant. VMC.
Surface 2.00 m²
possède un wc

6 : informations complémentaires - Rez-de-chaussée
Matériel et produits d'entretien sur place, lave-linge, aspirateur, fer et planche à repasser, étendoir. Lit et chaise haute pour bébé, transat, matelas de change.

7 : équipements extérieurs - Rez-de-chaussée
Terrasse privative avec salon de jardin, barbecue. Jardin clotûré de 2000m². Parking privé.

