Gîtes de France Lot
182, Quai Cavaignac 2ème étage - 46000 CAHORS
Tel : 05.65.53.20.75 Fax : 05.65.53.20.79
Mail : accueil@gites-de-france-lot.fr - Site web : www.gites-de-france-lot.fr

Gîte rural N°46G12464 - Le Clos Fleuri

Capacité: 4 personnes
Nombre de chambres: 2
Surface: 55m²

Adresse du Gîte rural:
10 bis, rue Valauzières 46300 GOURDON

Centrale de réservation
Reservation Gîtes de France Lot
182, Quai Cavaignac 2ème étage
46000 CAHORS
Tél. : 05.33.09.27.37
Fax. : 05.65.53.20.79
Email : reservation@gites-de-france-lot.fr
Site web : www.gites-de-france-lot.fr

Coordonnées GPS :
Longitude 1.38002000
Latitude 44.73426000

Petite maison de ville avec cour close donnant dans une ruelle peu passagère, vue dégagée
depuis la cour. Dans le centre ville de Gourdon. Gourdon est une petite ville médiévale très
agréable située entre Sarlat et Rocamadour, non loin de la vallée de la Dordogne. Promenades,
randonnées, visites de châteaux, grottes, à proximité.
Au rez de chaussée : un salon salle à manger avec cuisine intégrée ouverte, une chambre avec un lit
en 160 modulables en 2 lits de 80, une salle d'eau avec WC et douche spacieuse. A l'étage : une
mezzanine avec couchage d'appoint pour 2 personnes en BZ, une chambre avec 1 lit en 140, une salle
d'eau avec WC. Cour close avec salon de jardin, accès à la buanderie, barbecue gaz. Toutes les
charges sont comprises.

Accès au gîte - GPS : longitude. 1.38002000 - latitude. 44.73426000
Depuis le centre de Gourdon,
prendre la direction Salviac. La rue
Valauzières est une petite rue à
gauche (la 2ème). En voiture,
contourner le quartier en prenant la
rue suivante à gauche pour avoir
accès à la rue Valauzières par le
bas. Le gîte est alors la 2ème
maison à gauche.

Compléments d'informations :
Toutes ces informations ont été validées par le propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre en
cause le Relais des Gîtes de France Lot.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
* Toutes ces informations ont été communiquées par le propriétaire. A défaut de conditions
particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de location sont applicables.
L'entrée dans les lieux est prévue à partir de 16.00h et le départ (hébergement rangé et nettoyé) à
10.00h pour une location semaine ou de 16.00h à 10.00h pour une location week-end.

Loisirs à proximité
Piscine : 0.5 km
Baignade : 2.0 km
Gare : 0.5 km
Commerce : 0.2 km

Thématiques
Campagne

Gîte rural N°46G12464 - Le Clos Fleuri

Tarifs en € - information à titre indicatif, valable au 21/10/2019 à 01:41:12
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du 01/06/2019 au 05/07/2019 et du 31/08/2019 au 27/09/2019

Haute saison
du 06/07/2019 au 30/08/2019
Dépôt de garantie (caution) à verser à l'arrivée : 350€

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

56kw/ semaine sont compris dans la
location, au delà l'électricité est en
supplément, sur relevé de compteur
(préconisation des Gîtes de France).

Taxe de séjour à vérifier :
Certaines communes ou groupement
de communes peuvent avoir mis en
place une taxe de séjour. Dans ce
cas les sommes dues à ce titre se
rajoutent à celles déjà fixées au
contrat, selon l'origine de votre
réservation elles seront perçues soit
par la Centrale de réservation au
moment du règlement du solde soit
par le propriétaire lors de votre séjour.

Options / Suppléments

Période d'ouverture

Draps / lit / sejour

10.00 €

Draps, linge de table et de
toilette / pers

16.00 €

Linge de toilette / personne

6.00 €

31 mars 2018 jusqu'au 3 novembre
2018

Equipements intérieurs
Télévision
Lave-vaisselle
Four électrique
Hotte

Int/Wifi
Micro-ondes
Plaque de cuisson
Bouilloire

Lave Linge
Congélateur
Cafetière
Aspirateur

Terrasse
Barbecue

Parking
Salon de jardin

Equipements extérieurs
Jardin
Terrain clos

Services
Equip.BB

Ménage Inclus

Gîtes de France Lot
182, Quai Cavaignac 2ème étage - 46000 CAHORS
Tel : 05.65.53.20.75 Fax : 05.65.53.20.79
Mail : accueil@gites-de-france-lot.fr - Site web : www.gites-de-france-lot.fr

Gîte rural N°46G12464 - Le Clos Fleuri

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surf.

RDC

Cour

55.00m²

Literie

Cour close avec une grande terrasse, salon de jardin, parasol, barbecue à gaz
avec feu

RDC

Buanderie

11.00m²

Evier, lave-linge, réfrigérateur-congélateur, table eet fer à repasser, chaise et lit
bébé, aspirateur, étendoir

RDC

Coin cuisine

7.00m²

Grille-pain, cafetière, bouilloire électrique, plaque vitrocéramique, four microonde, four, réfrigérateur, mixeur, lave-vaisselle, balance de cuisine

RDC

Séjour

18.00m²

Téléviseur écrn plat, lecteur DVD, 2 fauteuils, un canapé 2 places

RDC

Salle d'eau privée

4.50m²

Douche thermostatique, lavabo, sèche-cheveux, radiateur sèche serviettes,
WC.

RDC

Chambre

10.30m²

1er étage

Mezzanine

5.30m²

1er étage

Chambre

7.00m²

1er étage

Salle d'eau privée

3.00m²

1 lit en 160 (ou 2 lits en 80)
Canapé BZ en 140 pour 2 couchages d'appoint, téléviseur

- 1 lit(s) 140

1 lit en 140
Douche, lavabo, sèche-cheveux, WC

Superficies Extérieures
superficie de la cour (m²)

- 1 lit(s) 160

Descriptif - Equipement

55

