GÎTE DE LAGUIONIE - BIRAC-SUR-TREC

GÎTE DE LAGUIONIE À BIRACSUR-TREC
12 personnes

http://gite-de-laguionie.fr

Jean-Marc BIT
 Resa: +33 5 53 47 80 87
 Propriétaire : 05 53 83 66 31

A Gîte de Laguionie : Laguionie 47200 BIRAC
SUR-TREC

Gîte de Laguionie



Maison


12

personnes




5

chambres


250
m2

Entre Bordeaux et Toulouse, aux portes de Marmande et d'Agen, sur les premiers contreforts
des coteaux de Garonne, ancienne métairie typique de l'architecture traditionnelle de ce coin
du Lot-et-Garonne. Vous serez sous le charme de cette maison de caractère, avec auvent
ancien, colombage et torchis, pierre de pays. Entièrement indépendant, sur une propriété
clôturée de 1ha , ce gîte de grand standing, accessible aux personnes handicapées, vous offre
espace et volume, sous sa magnifique charpente. Idéal pour les familles nombreuses ou une
tribu d'amis.
Piscine privative, chauffée, sécurisée par bâche et alarme, ouverte d'avril à septembre avec
bains de soleil
Vélos adultes à disposition.

Pièces et équipements
Chambres

Infos sur l'établissement

Chambre(s): 5
Lit(s): 12

Salle de bains

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 8
3 chambres avec sde et wc privatifs et 2 chambres avec sde.
1

Salle d'eau

3

WC

4

Cuisine

Lave vaisselle

Réfrigérateur

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Barbecue

Terrain clos

Divers

Piscine privative, chauffée, sécurisée par bâche et alarme, ouverte d'avril à
septembre avec bains de soleil

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Accès Internet
Wifi
Parking
Location de draps et/ou de
linge
Location de draps et linge de toilette
Piscine privative
Piscine chauffée

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 22/02/18)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Gîte de Laguionie

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Location de draps et linge de toilette

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Découvrir le Val de Garonne

OFFICE DE TOURISME DE VAL DE GARONNE
WWW.VALDEGARONNE.COM

Mes recommandations

Le Galapagos

Atelier-Galerie Bernadette
Serbat

 +33 5 53 79 99 70

 +33 5 53 20 91 85  +33 6 76 53
44 06
14 rue Léopold Faye
7.2 km
 FAUILLET
Cuisine française



1


Réserver des activités

 http://www.bernadette-serbat.com
8.2 km
 1
 MARMANDE



Exposition
permanente
de
ses
oeuvres. Accueille céramistes et
sculpteurs.

Halte Nautique
 +33 5 53 93 64 08
 http://www.caumont-sur-garonne.fr

Base ULM de Fourques-surGaronne

Voie Verte du Canal de
Garonne

 +33 6 03 49 82 31
Plaine de Coussan
 http://www.ulmfourques.fr

8.4 km
 CAUMONT-SUR-GARONNE



2


La halte nautique de Caumont-surGaronne est située dans un cadre
naturel en bordure de la Voie Verte et
du Canal de Garonne. Ouverte toute
l'année, elle dispose de services sur
halte, l'eau et l'électricité et de services
en ville comme le service postal.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

9.7 km

 FOURQUES-SUR-GARONNE

3


Située aux portes de la ville de
Marmande, la base ULM de Fourques
existe depuis 1990. Dès le décollage,
vous apercevrez la Garonne et ses
méandres tumultueux, le rectiligne et
paisible canal de Garonne. Seul ou en
groupe, offrez-vous un véritable
instant de liberté. Une équipe
disponible, composée d'instructeurs et
de pilotes d'expérience habilités par
l'Aviation Civile, vous propose des
baptêmes de l'air, des promenades ou
des stages de découverte du pilotage.
Vous pourrez également opter pour
une formation au brevet de pilote et
même d'instructeur.

 MEILHAN-SUR-GARONNE



1


La voie verte du canal de Garonne
traverse le département sur 87 km.
Elle emprunte la digue ou l'ancien
chemin de halage et garantit un
dénivelé accessible à tous les
promeneurs. A fleur d'eau et sous la
fraîcheur des platanes centenaires, la
balade est riche en découvertes.
D'Agen à Meillhan-sur-Garonne en
passant par le vignoble de Buzet, les
haltes
sont
nombreuses,
gastronomiques,
instructives
ou
ludiques.

Découvrir le Val de Garonne

Mes recommandations (suite)

OFFICE DE TOURISME DE VAL DE GARONNE
WWW.VALDEGARONNE.COM

Parc de Retour aux Sources
 +33 6 78 92 83 67
 http://parcretourauxsources.com

10.2 km
 LAGRUERE



Réserver des activités
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Au Parc de Retour aux Sources dans
la vallée de la Garonne, vous sont
proposées des activités ludiques pour
appréhender la nature et apprendre à
la
respecter,
des
expériences
enrichissantes pour de très agréables
moments en famille. A partir d’une
carte, parcourez le parc et collectez
des indices qui vous conduiront vers
un trésor. Accès libre, sur réservation
pour avoir la carte.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Découvrir le Val de Garonne

Mes recommandations (suite)

Réserver des activités

OFFICE DE TOURISME DE VAL DE GARONNE
WWW.VALDEGARONNE.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Découvrir le Val de Garonne

Mes recommandations (suite)

Réserver des activités

OFFICE DE TOURISME DE VAL DE GARONNE
WWW.VALDEGARONNE.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

