GÎTE LA FOURNIAL - PIIS - SAINTEUTROPE-DE-BORN - LOT ET GARONNE

GÎTE LA FOURNIAL
Location de vacances pour 7 personnes à SaintEutrope-De-Born dans le Lot et Garonne

https://gite-la-fournial-piis.fr

Colette AUZERAL
 +33 5 53 01 66 07
 +33 5 53 47 80 87

A Gî t e La Fournial : La Fournial 47210

SAINT-EUTROPE-DE-BORN

Gîte La Fournial



Maison


7
personnes




3

chambres


120
m2

(Maxi: 7 pers.)

Joies et vacances en Haut Agenais Périgord entre Lot et Dordogne, une maison cachée dans
la verdure vous accueille pour un séjour à la ferme. La large terrasse couverte s'ouvre sur un
vaste jardin et les vergers. Un large couloir vous guide vers le séjour-cuisine, le salon avec
cheminée, les chambres (la Rose-Blanche, la Pruneraie et le Marronnier). Chaque pièce vous
parlera terroir. Sur les murs en décoration, les aquarelles de Colette où transparence et
sensibilité vous conteront l'histoire du pays. Chemin de randonnée. Entre Monflanquin et
Villeréal. Piscine privée.

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

Chambre(s): 3
Lit(s): 7

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 2

Salle(s) d'eau (avec douche): 3
WC: 4
Cuisine
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Cheminée

Exterieur

Barbecue

Divers

 Communs
 Activités
 Internet

P


Salon de jardin

Mitoyen propriétaire

Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage
Piscine privative

Sur une exploitation agricole

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 29/03/22)

Langue(s)
parlée(s)

Gîte La Fournial

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

Expériences et Découverte

Mes recommandations

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

L a Pa re n th è se

Ba ssi vi è re

C ycl o 4 H a u t Ag e n a i s

 +33 6 37 60 11 95#+33 6 87 87 03
88
Camping les Ormes

 +33 6 80 76 36 63

 +33 5 53 36 08 55  +33 6 72 09
50 51
chez Guy MOLIERAC

 https://la-parenthese-camping-les-ormes.com/bar-restaurant-pizzeria
3.9 km

 SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL

1


Offrez vous une parenthèse culinaire
et
venez
savourer des
plats
traditionnels revisités par notre chef.
Vous tomberez sous le charme de
cette ancienne grange rénovée et de
sa décoration chic et romantique. Des
tapas entre amis, des viandes et
poissons grillés qui riment avec "été"
ou encore une salade gourmande ...
à chacun sa préférence ! Dans le
patio en toute intimité ou sous la
pergola avec son atmosphère si
particulière,
le
restaurant
La
Parenthèse est ouvert à tous.
L'organisation
de
réceptions
/
événementiel est possible. Venez
également découvrir ou redécouvrir
nos soirées pizzas, moules frites et
chamallows grillés au bord du lac, les
pieds dans le sable, à la Paillote !
Thibaud
et son
équipe
vous
attendent nombreux !

4.5 km

 SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL

C o u rt d e te n n i s d e Sa i n tVi vi e n

Te n n i s d e Sa i n t Eti e n n e d e
Vi l l e ré a l

 +33 5 53 36 03 82

 +33 6 78 82 17 60
Le Bourg

 http://cyclo4passion.blog4ever.com/

2


Bienvenue à Bassivière ! Entre
Villeréal et Monflanquin, dans un
cadre
naturel
d'exception,
ce
restaurant à la décoration atypique ne
vous laissera pas indifférent. Vous y
dégusterez une cuisine à la fois
simple, créative et goûteuse à base
de produits frais, régionaux voire bio.
Le plus : vous pouvez chiner tout en
mangeant ! Sur réservation.

3.2 km

 SAINT-EUTROPE-DE-BORN

1


Cyclo 4 organise des sorties tous les
dimanches matin réparties en 3
groupes de valeur. Le programme de
l'association et le tracé des circuits
dominicaux est accessible sur le blog
Cyclo 4. L'association confectionne
des circuits sur mesure, à la
demande. Activités cyclo et VTT
accessibles uniquement aux licenciés
d'un club (CYCLO 4 ou autres). Port
du casque obligatoire. Strict respect
du règlement intérieur du club.

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

3.8 km

 SAINT-EUTROPE-DE-BORN

2


Les cartes d'accès se retirent auprès
de la Mairie de Saint-Eutrope.
Contacter Monsieur Coat pour tout
autre renseignement.

4.4 km

 SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL
Court de tennis municipal.

3


Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

Sta ti o n Be e 's - L o ca ti o n d e
vé l o s

C i rcu i t d e l a Ba sti d e
R o ya l e - Vi l l e ré a l

 +33 6 26 61 80 85
Boulevard Alphonse de Poitiers

Place de la Halle

Va l l é e d e Ga va u d u n
 +33 5 53 40 82 29
Le Bourg

 https://www.stationsbees.com/stations/stations-bee-s-villereal-lot-et-garonne
6.6 km
 VILLEREAL



4


Location de vélos électriques pour
adultes et enfants (route , VTT,
remorque, vélos suiveurs, sièges
enfant) mais aussi vélos adaptés aux
h a n d ica p s. Organisation de sorties
thématiques, séjours itinérants. Pour
bien vous recevoir : Réservation
internet possible Accueil groupe de
location sur rendez-vous

 VILLEREAL



1


Dans un paysage de polyculture
associant élévage de canard gras du
Sud-Ouest, vergers de pruniers et de
noisetiers, champs de céréales et
prairies où paissent chevaux et
Blondes d'Aquitaine, vous roulerez de
Villeréal en villages. Entre des haltes
gourmandes dans les fermes ou
curieuses à l'observatoire des oiseaux
du lac du Brayssou, vous découvrirez
des églises romanes, des châteaux,
des pigeonniers mais aussi un
patrimoine insolite : maisons à
empilages et maisons brassières.

11.5 km
 GAVAUDUN



2


Classée site naturel dans son
ensemble depuis 1999, cette vallée
creusée par la Lède vaut le détour.
Dans un décor de rochers escarpés,
de coteaux boisés, on peut y
découvrir une multitude d'endroits
magiques : le Château de Gavaudun,
les villages de Lacapelle Biron et
Saint Avit mais aussi des grottes et
abris naturels, l'église romane de
Laurenque, les vestiges de l'abbaye
bénédictine voisine ou bien encore de
nombreux moulins et forges le long de
la rivière Lède.

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

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

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

