GÎTE LE MARREL - VILLENEUVE-SUR-LOT

GÎTE LE MARREL
5/6 personnes

Madame et Monsieur BONDUES
 +33 5 53 41 95 54
 +33 6 09 97 60 74
 ojlb-47-trieux@orange.fr

A Gîte Le Marrel : Le Marrel 47300

VILLENEUVE-SUR-LOT

Gîte Le Marrel

Maison


5

personnes




3

chambres


110
m2

(Maxi: 6 pers.)

Jean-Luc et Odette vous accueillent dans une agréable maison de plain pied, située en pleine
campagne, dans un environnement calme, aux grands espaces et bénéficiant d'une vue
panoramique sur le hameau de Ste Radegonde, à 6 km seulement du centre de Villeneuve sur
Lot, sur la route des Bastides et non loin de villages classés « plus beaux villages de France »,
châteaux, fermes équestres, golf, pêche, vélo, randonnées, vignoble, pruneaux d’Agen…. La
nature et la gastronomie seront au rendez-vous ! Vous séjournerez dans une maison récente
pour 6 personnes, avec une grande pièce à vivre avec cuisine équipée (micro-onde, lave
vaisselle, lave linge…). Avec 2 WC indépendants ainsi qu'une salle de bain et une salle d’eau,
mais surtout un vaste espace extérieur privatif (espace de jeu, barbecue, terrasse et véranda).

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains

1
Salle de bains avec douche

Salle d'eau

1

WC

2
WC indépendants

Cuisine

Media

Télévision

Autres pièces

Garage
Véranda

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs

WC privés

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Divers

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

Four
Lave vaisselle

Salon

Jardin privé
Terrain non clos

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Entrée indépendante

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

Français

Tarifs (au 10/04/17)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte Le Marrel
Chèques bancaires et postaux

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Espèces

Les animaux sont admis.

A voir, à Faire

Découvrir le Grand Villeneuvois

OFFICE DE TOURISME GRAND VILLENEUVOIS
WWW.TOURISME-VILLENEUVOIS.FR

Mes recommandations

Restaurant De la Cale

L'écluse

Ecuries de la Vallée du Lot

Théâtre des Treize Vents

 +33 5 53 40 87 34
5 place de la Marine

 +33 5 53 36 14 40
Le Moulin de Madame Route de

 +33 6 08 14 19 47

 +33 5 53 01 76 65
243 avenue du Général de Gaulle

 VILLENEUVE-SUR-LOT



1


Après les marchés et sa poissonnerie,
Frédéric Gourc vous fait désormais
partager sa passion pour le poisson
dans son premier restaurant au coeur
de la bastide à proximité du Lot.
Toujours soucieux d'offrir de bons
produits de qualité, il vous invite, avec
toute son équipe, à venir déguster des
plats savoureux dans un cadre
entièrement conçu pour passer un
moment agréable.

Casseneuil

 http://www.theatre-des-treize-

 http://www.lemoulindemadame.fr

vents.com

5.6 km
 VILLENEUVE-SUR-LOT



2


A 5 minutes du centre ville, au bord du
Lot, niché dans un moulin du
XVIIIème siècle admirablement rénové
et surplombant le Lot, le restaurant
l'Ecluse vous donne rendez-vous pour
une escale gastronomique. Le chef
Vincent Laval vous fera découvrir une
cuisine alliant modernité et tradition,
avec
des
produits
du
terroir
fraîchement sélectionnés. Laissezvous tentez par un moment de
détente hors du temps avec une vue
exceptionnelle.

4.7 km
 VILLENEUVE-SUR-LOT



1


Venez découvrir nos installations
situées aux portes de Villeneuve-surLot : le bien-être des chevaux et le
plaisir des cavaliers sont au cœur de
notre activité. Lucie de Nadai et son
équipe
vous
proposent
des
prestations de qualité, du débutant au
confirmé, du loisir à la compétition, et
des pensions pour tous vos besoins.

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

4.8 km
 VILLENEUVE-SUR-LOT



2


Le Théâtre des Treize Vents a une
ambition simple : promouvoir les
cultures au travers des troupes,
artistes et compagnies du Sud-Ouest.
La programmation se veut hétéroclite.
Théâtre, musique, danse, chant,
humour, cirque et bien d'autres... vont
se côtoyer pour le plaisir de toutes et
tous. N'oublions pas "Vents de
Pitchouns", 4 spectacles pour les
enfants, pour qui la culture se doit
d'être un acte de partage essentiel. La
cohésion sociale reste un élément
majeur pour l'association "Cultures
Sans Frontières", gestionnaire du
Théâtre des Treize Vents.

Atelier galerie d'artiste Corinne
Vilcaz
 +33 5 53 41 49 69  +33 6 75 97
69 52
18 Bis chemin de Massanes
 http://vilcaz.free.fr
5.1 km

 VILLENEUVE-SUR-LOT

3


A Villeneuve-sur-Lot, au coeur du Lotet-Garonne, Vilcaz, artiste peintre
professionnelle côtée, vous accueille
en son atelier galerie. Découvrez ses
peintures à l'huile et à l'aquarelle ou
venez vous joindre aux stages
proposés par l'artiste en été et dans le
courant de l'année.

A voir, à Faire

OFFICE DE TOURISME GRAND VILLENEUVOIS
WWW.TOURISME-VILLENEUVOIS.FR

Mes recommandations (suite)

Halte Nautique de Campagnac
 +33 5 53 41 91 27

Découvrir le Grand Villeneuvois

Laroque-Timbaut, sur les pas
de Roland

Site de Lascrozes

Grottes de Lastournelle

 +33 5 53 36 17 30

 +33 5 53 40 08 09  +33 6 63 88
90 60
 http://www.grotte-de-lastournelle.fr

 +33 5 53 66 14 14

5.5 km
 LEDAT



4


Halte nature rive droite. Terrain de
pétanque, aire de pique nique,
poubelles.

 LAROQUE-TIMBAUT



1


Ce circuit facile, tourne autour du
village de Laroque, reliant l'église
paroissiale à la vieille église puis à
celle de Saint-Germain dont l'eau de
sa fontaine, selon la légende, soigna
les maux de l'armée de Roland.

10.6 km
 VILLENEUVE-SUR-LOT



2


Site naturel classé ZNIEFF et Natura
2000 à 7km du centre-ville. Sur 8 ha
de terrain, le site est propice aux loisirs
et à la détente : espace pique-nique,
aire
de
jeux
pour
enfants,
aménagement léger pour les jeunes
(filet de volley, table de ping-pong,
cages de foot, etc.) et moins jeunes
(boulodrome). Un parcours botanique
a été créé et un belvédère sur le
villeneuvois est possible. Intérêt
paysager (chênaie), faunistique (lézard
vert) et floristique (orchidées).

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

15.2 km
 3
 SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE



Découverte du patrimoine naturel
souterrain : les grottes. Visite guidée
de 40 minutes, 300 mètres de visite.
Sept salles : la salle du Puits, la salle
Ratopenado, la féérique salle des
colonnes, la salle Marboutin avec ses
étonnantes draperies, la salle de la
statue une grande salle de 6 mètres
de hauteur et celle de la source. La
grotte de Lastournelle se situe sous
un havre de verdure, vous y trouverez
des tables de pique nique, bar,
boutique, jeux extérieurs, une balade
boisée, un sentier de randonnée vers
un
lac... Des animations ludiques,
familiales et/ou pédagogiques sont
proposées pendant les vacances,
pour des goûters d'anniversaires, pour
les écoles, centre aérée, centre
sociaux... Animations en anglais
menées par un anglophone pour des
groupes d'anglais mais aussi pour des
groupes français : une façon ludique
d'apprendre l'anglais !

A voir, à Faire

Mes recommandations (suite)

Découvrir le Grand Villeneuvois

OFFICE DE TOURISME GRAND VILLENEUVOIS
WWW.TOURISME-VILLENEUVOIS.FR

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

A voir, à Faire

Mes recommandations (suite)

Découvrir le Grand Villeneuvois

OFFICE DE TOURISME GRAND VILLENEUVOIS
WWW.TOURISME-VILLENEUVOIS.FR

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

