GÎTE LA PRUNÉLOISE - LAFITTE-SURLOT

LA PRUNÉLOISE
Gîte 14 personnes

http://lapruneloise.fr
www.maisondupruneau.com

Christine CADREILS - Maison du
Pruneau
 +33 5 53 84 04 17
 +33 6 09 53 10 47

A Gîte La Prunéloise : Aux Coudercs 47320

LAFITTE-SUR-LOT

Gîte La Prunéloise


Maison


14




5


300

personnes

chambres

m2

Au cœur du Sud-Ouest et la vallée du Lot, tout proche de la Maison du Pruneau, vous tomberez
sous le charme de la Prunéloise, bâtisse au style néo-classique, au milieu d'un parc arboré de
3770m² entièrement clôturé. La propriété regroupe un ensemble de caractère avec la maison
d'habitation avec auvent (espace clôturé idéal pour les jeunes enfants, un patio et une grange avec
four à pain. Idéal pour les rassemblement familiaux ou entre amis, le gîte de 300m² vous propose un
grand confort dans de beaux volumes et espaces.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 5
Lit(s): 9
Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche cheveux

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 5
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 3
WC: 6
WC privés
Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Bien être

Sauna

Exterieur

Abri couvert
Cour
Salon de jardin

Divers

Piscine privative

Barbecue
Jardin
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Dans maison

Accès Internet
Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Plan d'eau
Parc

Piscine privative
Table de ping pong

Tarifs (au 25/11/20)
Gîte La Prunéloise
Tarif pour 3 nuits minimum samedi à samedi JUILLET AOUT chauffage en supplément

Tarifs en €:

780€

1275€

du 21/12/2020
au 03/01/2021

230€

500€

780€

1610€

du 04/01/2021
au 05/02/2021

185€

500€

780€

1295€

du 06/02/2021
au 05/03/2021

242€

500€

780€

1694€

du 06/03/2021
au 09/04/2021

185€

500€

780€

1295€

du 10/04/2021
au 23/05/2021

242€

500€

780€

1694€

du 24/05/2021
au 02/07/2021

262€

500€

780€

1830€

du 03/07/2021
au 09/07/2021

300€

500€

780€

2100€

Draps et/ou linge compris

du 10/07/2021
au 30/07/2021

390€

500€

780€

2730€

Lit bébé

du 31/07/2021
au 20/08/2021

420€

1200€

2200€

2940€

Les animaux sont admis.
Seulement sur demande

du 21/08/2021
au 27/08/2021

390€

1200€

1200€

2730€

du 28/08/2021
au 15/10/2021

300€

500€

780€

2100€

du 16/10/2021
au 29/10/2021

262€

500€

780€

1830€

du 30/10/2021
au 17/12/2021

185€

500€

780€

1295€

du 18/12/2021
au 07/01/2022

232€

500€

780€

1610€

Départ

10h
Anglais

Espagnol

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Cartes de paiement

Espèces

Ménage

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarif 7 nuits semaine

500€

16h

Draps et Linge
de maison

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

182€

Arrivée

Moyens de
paiement

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 02/11/2020
au 20/12/2020

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

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Paypal

Découvrir le Val de Garonne

Mes recommandations

Réserver des activités

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

Restaurant de la Plage "Clairac
Plage"
 +33 5 53 79 92 19
Route de la Plage

4.9 km
 CLAIRAC
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L'esprit nature au bord du Lot.
Restaurant, camping, plage surveillée,
pétanque, location de salle, repas de
groupe ...

Circuit Tèrra Aventura :
Pérégrination fond’ente

Clairac Plage

 +33 5 53 84 22 21
Route de la Plage
 +33 5 53 64 44 44
 https://www.terra-aventura.fr#http://www.valdegaronne.com

4.9 km
 CLAIRAC
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Tèrra Aventura, c'est une balade
originale, une chasse aux trésors qui
permet de découvrir le territoire, le
patrimoine local et des anecdotes, tout
en jouant. Munie de l'appli mobile ou de
la feuille de route, la famille part pour
l'aventure. Avec des indices à relever,
des énigmes à résoudre et un trésor à
chercher, les petits et les grands
choisissent d'explorer la forêt, les villes,
les villages… avec l'excitation de
trouver le Graal : les Poï'z. Ces petits
personnages à fort caractère qui
peuplent l'univers de "Terra Aventura",
vous guident et leurs badges sont à
collectionner. Cet univers fantastique
permet de partager des moments
privilégiés en famille à la rencontre de
lieux souvent insolites. Parcours de 2
km ; environ 1h30 de marche maximum
; 7 énigmes à trouver. Avec Zacquet,
découvrez Clairac sur les Chemins de
Saint Jacques de Compostelle. Pour
bien vous recevoir : Cette saison, en
raison des conditions sanitaires, les
Poï’z sont remplacés par des QR code.

4.9 km
 CLAIRAC
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La plage municipale de Clairac est un
lieu de baignade sur le Lot située à la
base de loisirs et conforme aux normes
européennes. L'accès à la plage est
gratuit toute l'année. La baignade est
surveillée les après-midis en juillet et en
août pour le bien-être de tous. Un
maître nageur, surveillant titulaire du
BNSSA, veille sur la sécurité de tous
les baigneurs. Les animaux ne sont pas
autorisés. Le camping est à proximité si
vous souhaitez prolonger votre séjour.

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

Le Goujon Tonneinquais

Les piscines d’été Val de Garonne

 +33 5 53 84 66 34 +33 6 43 23 66
90
Centre Administratif 3 boulevard

 +33 5 53 79 04 19#+33 5 53 20 40
53
Avenue Docteur Vautrain

Charles de Gaulle

 http://www.piscinevaldegaronne.fr

11.0 km
 TONNEINS
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Le Goujon Tonneinquais est au cœur
du département. Son territoire est
traversé à la fois par la Garonne et le
Canal de Garonne auxquels s’ajoutent
le Tolzac et l’Ourbise classée en 1ère
catégorie. Il met à la disposition des
pêcheurs 4 lacs. On pêche la truite sur
l'Ourbise, le Tolzac et la Torgue. Pêche
au float tube autorisée au Lac de
Pradignas. On y pêche tous les
poissons d’eau douce. La pêche à la
carpe de nuit est autorisée sur une
partie de son territoire. Une école de
pêche existe, à laquelle vous pouvez
inscrire vos enfants, également pendant
les vacances scolaires.

11.3 km
 TONNEINS
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Les piscines d'été vous proposent au
Mas-d'Agenais, à Meilhan-sur-Garonne
et à Tonneins, 3 espaces de jeux et de
détente autour de bassins sportifs, de
pataugeoires, de jeux d’eau qui
éclaboussent, avec en plus un
toboggan de 50 mètres à Tonneins. En
juillet et août, y compris les jours fériés,
jetez-vous à l’eau en famille ou entre
amis ! Pour bien vous recevoir :
Masque obligatoire jusqu’à l’entrée
dans
les
vestiaires.
Vestiaires
disponibles à l’arrivée pour se changer
mais pas à la sortie. Une régulation
sera faite au niveau des entrées.
Casiers mis à disposition mais en
nombre limité. Eviter d’amener des
objets de valeur. Limiter les allers /
retours dans les vestiaires et sanitaires.
Sens de circulation et protocole
sanitaire à respecter. Port du bonnet de
bain fortement conseillé.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Val de Garonne

Réserver des activités

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

Voie Verte du Canal de Garonne

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

 MEILHAN-SUR-GARONNE
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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.

15.6 km
 LAGRUERE
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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, disponible sur place, parcourez le
parc pour explorer la nature par les
sens et profiter des aménagements. A
partir d'une carte au trésor vous pourrez
collecter des indices qui vous
conduiront vers un trésor caché dans le
parc. Accès libre, sur réservation pour
avoir la carte.

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Val de Garonne

Réserver des activités

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

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Val de Garonne

Réserver des activités

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

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

