LE GÎTE DE LOUCY - SÉRIGNACPÉBOUDOU - LOT ET GARONNE

LE GÎTE DE LOUCY
Location de vacances pour 8 personnes à SérignacPéboudou dans le Lot et Garonne

https://gitedeloucy.fr

Florence et Frédéric MONJALES
 +33 6 72 31 43 69

A Le Gî t e de Louc y : Souque Basse 47410

SERIGNAC-PEBOUDOU

Le Gîte de Loucy

Maison


8
personnes




3

chambres


150
m2

Petits paysans du Sud Ouest (maraîchage-pruneaux), nous vous accueillons dans une maison
indépendante au cœur de notre ferme. Le calme est assuré dans un environnement que nous
aimons nature, voire sauvage, simplement rythmé par le chant des oiseaux et du coq. Vous
pourrez choisir vos activités entre le farniente à l'ombre du marronnier, les courtes ou plus
longues marches à la découverte de notre patrimoine et de nos paysages mais aussi les
circuits à vélo pour muscler cœur et mollets (hé oui, ici c'est vallonné !). Tout près de la maison,
il y a un centre équestre et une âsinerie mais aussi de l'eau vive en canoë sur les rivières Dropt,
Dordogne et Lot. La visite des bastides , châteaux et jolis villages bien connus ou des endroits
plus confidentiels mais tout aussi passionnants attireront les amoureux des "vieilles pierres".
Pour bien vous recevoir : Désinfection complète des locaux avant l'arrivée de locataires.
Remboursement intégral sans conditions si la réservation est annulée.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants
Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Barbecue
Salon de jardin

Jardin privé
Terrain non clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Sur une exploitation agricole

Parking

Piscine privative

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le dimanche à partir de 16h

Départ

Le dimanche à 10h.

Langue(s)
parlée(s)

Le Gîte de Loucy
Juillet Aout, location à la semaine,du dimanche au dimanche, - 20% sur la seconde semaine consécutive. Autre période, 2 nuits
minimum

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs (au 29/03/22)

Tarifs en €:

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Chaise haute, lit parapluie...

Espèces

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 15/04/2022
au 29/05/2022

75€

75€

500€

du 29/05/2022
au 10/07/2022

85€

85€

550€

du 10/07/2022
au 21/08/2022

115€

115€

du 21/08/2022
au 28/08/2022

86€

86€

du 28/08/2022
au 23/10/2022

75€

75€

500€

Expériences et Découverte

Mes recommandations

Balades et Sentiers

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

Au b e rg e d u C a mp i n g d e l a
Va l l é e d e Ga rd e l e a u

C h e z Mi mi - Ta b l e
p a ysa n n e

 +33 5 53 36 96 96  +33 6 14 90
10 03

 +33 5 53 41 62 17  +33 7 77 28
36 32

 http://camping-valleegardeleau.com

776 route de Montauriol

2.3 km
 SERIGNAC-PEBOUDOU
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En été, venez manger sur la terrasse
à l'ombre de chênes centenaires, ou
dans notre salle conviviale au coin du
feu de bois. En saison, plats du jour
avec les produits du terroir, notes
d'épices
toujours,
réservation
conseillée, car ici la pizza surgelée et
les nuggets frites pour les drôles ne
sont que plats de secours ! Hors
saison, vous choisissez ce que vous
voulez manger, quelques jours à
l'avance, et nous vous élaborons un
menu de bons produits frais à tarif
raisonnable. Plats traditionnels chinois
sur commande.

6.8 km
 CASTILLONNES

Arte Ate l i e rs Scu l p tu re s

L e s é cu ri e s Sa i n t-Ma rti n

Asi n e ri e d e Pi n se g u e rre

 +33 5 53 71 33 51
La Souque Haute

 +33 6 24 64 57 51
 http://ecuriesaintmartin.jimdo.com

 +33 5 53 36 92 35  +33 6 85 14
52 09
1920 route du Lac de Pelisse

 http://www.arteateliers.nl

 http://www.pinseguerre.com
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Vous pourrez manger à notre table,
les produits de la ferme et locaux :
pintade aux mirabelles, poularde
sauce aux cèpes, lapin farçi, civet de
canard,
coq
au
vin
blanc,
boeuf,etc..,le tout élevé par nos soins
le plus naturellement possible. Fruits
et légumes également produits sur
place. Accueil chaleureux, convivial et
gourmand.
Sur
réservation
uniquement. Pour bien vous recevoir :
nous recevons les clients en
respectant les gestes sanitaires :
désinfection des tables, nappes,
chaises, toilettes, sols. Gel a
disposition. Chaque réservation se
voit attribuer une table et comme la
température et les beaux jours nous
le
permettent
nous
recevons
uniquement en terrasse couverte
(ancienne grange dont les travaux ont
été faits pendant le confinement !

0.9 km
 SERIGNAC-PEBOUDOU
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Venez découvrir la galerie et les
créations de Gaëtane Scholten,
sculptrice en pierre et bronze. Cette
artiste vous fera découvrir les
techniques de son art au travers de
cours et stages de sculpture en
pierre. Les cours sont ouverts à tous,
débutants ou avancés (adultes et
enfants accompagnés). L'artiste peut
également réaliser des créations sur
demande Pour bien vous recevoir :
Groupes de max. 25 personnes.
Veuillez apporter des masques avec
vous, du gel désinfectant est présent.

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

1.3 km
 SERIGNAC-PEBOUDOU



2


La ferme équestre propose des cours
pour tous niveaux à partir de 3 ans et
de nombreuses activités : jeux à
poney, promenade, saut d'obstacle,
dressage, horse foot, randonnées
d'une demi-journée à 7 jours, stages,
passage d'examens fédéraux. Elle
accueille des groupes handicapés sur
la journée ou en séjour. Elle accepte
les chevaux en pension (dressage,
débourrage). Enseignement selon la
méthode
Didier Lavergne
"être
c h e v a l " . Agrément
Education
Nationale.

3.2 km
 DOUZAINS
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L'Asinerie
de
Pinseguerre vous
p r o p o s e des
promenades
et
randonnées avec des ânes des
Pyrénées, blancs d'Egypte et gris de
Sardaigne, en attelage, à dos (pour
les petits) ou bâtés pour plusieurs
jours sur les sentiers du pays.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

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

Ciné 4
 +33 5 53 36 92 14
Place Jasmin

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

Mo n ta u t, l a ra n d o n n é e d e s
crê te s b o i sé e s

Place de la Halle

 +33 5 53 66 14 14

U n se n ti e r d e d é co u ve rte
a u to u r d e l a re te n u e d e l a
Ga n n e
 +33 5 53 66 14 14

 http://cine4castillonnes.free.fr

7.7 km
 CASTILLONNES
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Ce cinéma classé art et essai
possède 205 places. Il est accessible
aux personnes à mobilité réduite. Il
est équipé de la projection numérique
2D et 3D. La salle climatisée. Des
animations tout au long de l'année à
consulter sur le
site
internet.
Inscription à la Newsletter sur le site.

 VILLEREAL
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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.

 MONTAUT
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Ce circuit emprunte d'abord une
portion du GR 636 de la "Traversée
du Périgord" et du GR 654 du chemin
de St-Jacques-de-Compostelle, via
Vézelay, avant de revenir sur la crête
d'en face par un chemin boisé.

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

 RAYET
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N'oubliez pas vos jumelles pour cette
balade autour du lac de la Ganne, où
vous pourrez vous initier à la
découverte de la flore du lac ou
observer colverts, sarcelles, canards
siffleurs… Le tour du lac seul fait 3,8
km, cette retenue d'eau réalisée en
1988 a une capacité d'1,5 millions de
m³ pour une superficie de 44 ha. Il fait
partie du réseau des réserves
hydrauliques du bassin de la vallée
du Dropt. Leur but est de maintenir un
étiage suffisant pour l'irrigation des
terres
agricoles
de
la
vallée,
d'atténuer les effets des crues et
d'accueillir les oiseaux d'eau en
période
migratoire.
Plusieurs
aménagements ont été réalisés,
notamment des nichoirs pour les
canards, afin
de
faciliter leur
reproduction. De nombreuses variétés
d'orchidées sont également visibles
sur ce site, et dans tout le territoire
environnant.

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

