GÎTE DU MOULIN DU GRAND AUQUE LALANDUSSE - LOT ET GARONNE

GÎTE DU MOULIN DU GRAND
AUQUE
Location de Vacances 15 personnes à Lalandusse

https://moulindugrandauque.fr

Marie et Pierrick FEDRIGO
 +33 6 07 09 79 54

A Moulin du Grand A uque : L'Auque 47330

LALANDUSSE

Moulin du Grand Auque

Maison


15
personnes




7

chambres


600
m2

Venez vous ressourcer dans un cadre paisible et authentique, idéal pour les amoureux de
nature préservée. Situé à la limite entre la Dordogne et le Lot-et-Garonne, le moulin du Grand
Auque est implanté sur une propriété arborée de 3,5 hectares au bord du Dropt à 2 km du petit
village de Lalandusse. Marie et Pierrick vous propose un hébergement de grande capacité
réparti sur deux maisons magnifiquement restaurées avec tout le confort moderne : le moulin à
eau (4 chambres) et le manoir (3 chambres). Tout est prévu pour que vous puissiez passer du
bon temps et que vous vous sentiez comme chez vous : piscine, trampoline, pétanque, molkky,
ping-pong etc. Nous mettons aussi à disposition 8 vélos normaux et 2 vélos électrique à louer.
Vous apprécierez les belles soirées d’été en extérieur en vous installant sur la terrasse d’où
vous profiterez pleinement de la vue sur la piscine et le jardin. Pour bien vous recevoir :
Désinfection totale, mise à disposition de gel hydroalcoolique, Mise à disposition de produit
désinfectant dans les gîtes.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 7
Lit(s): 11

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire

dont lit(s) 1 pers.: 5
dont lit(s) 2 pers.: 6

Salle(s) de bains (avec baignoire): 5

WC
Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Barbecue
Terrain clos

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Prêt de vélos
Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Piscine privative

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 06/06/22)

Langue(s)
parlée(s)

Moulin du Grand Auque

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

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont 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 e s Arca d e s

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

Pi sci n e d e C a sti l l o n n è s

L e s é cu ri e s Sa i n t-Ma rti n

 +33 5 53 36 82 04
11 place des Cornières

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

 +33 5 53 36 81 60#+33 5 53 36 80
49
Les Fontaines. Route d'Issigeac

 +33 6 24 64 57 51
 http://ecuriesaintmartin.jimdo.com
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Le
restaurant-brasserie-bar-glacier
situé sous les arcades de la bastide
vous accueille avec sa cuisine
traditionnelle
toute
l'année.
La
terrasse avec salon détente a une
vue unique sur la place médiévale du
XIIIème siècle.

5.1 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.

 +33 5 53 36 95 02  +33 6 11 38
25 12
La Ferrette

 http://www.pinseguerre.com
7.1 km
 CASTILLONNES

Te n n i s cl u b d e
C a sti l l o n n è s

7.1 km
 CASTILLONNES
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Piscine extérieure chauffée. Trois
bassins avec espace ludique : bain à
remous, toboggans, aquagym, cours
de natation ...

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

7.1 km
 SERIGNAC-PEBOUDOU
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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.

7.2 km
 CASTILLONNES



4


4 courts de tennis entièrement
réaménagés. Réservation des courts
au tabac-presse Sarrazin (Grand Rue
à Castillonnès). Début août, grand
tournoi traditionnel des Estivants.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

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

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
Place de la Halle

 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.

 : 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

