GÎTE LA PETITE GARENNE - CASTELLA

GÎTE LA PETITE GARENNE
4 personnes

Madame et Monsieur
ERLENWEIN
 +33 6 16 92 37 65
 clos.garenne@gmail.com

A Gîte la petite Garenne : Capul bas 47340

CASTELLA

Gîte la petite Garenne

Maison


4

personnes




2

chambres


56
m2

Agréable petite maison de plain pied, située en pleine campagne, vous serez charmé par les
paysages environnants, le calme et la disponibilité des propriétaires conviviaux qui vous
aideront dans le choix des curiosités touristiques, activités, festivités durant votre séjour.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

1
Salle d'eau privée

WC

1
WC privés

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Télévision

Autres pièces

Salon
Terrasse

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Terrain clos

Divers

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

Infos sur l'établissement
 Communs

Four
Lave vaisselle

Séjour

Salon de jardin

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking

Piscine partagée

Entrée indépendante
Jardin commun

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

Allemand

Anglais

Français

Tarifs (au 04/04/17)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Gîte la petite Garenne
Chèques bancaires et postaux

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Espèces

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

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

La Campagnette

Ecurie de la Téoulère

L'écurie des collines

Z'animoland

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

+33 5 53 41 71 27
RN21

+33 6 82 31 33 56
1360 route du Moulinet

+33 6 33 65 23 73
http://www.ecuriedescollines.com

+33 5 53 41 24 07 +33 6 32 92 99 13
Route des Grottes de Fontirou

http://www.feral-endurance.com#feral-

http://www.z-animoland.com

endurance.com
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.

2.8 km
MONBALEN

2

Aux abords de la RN 21, à quelques
kilomètres de Villeneuve-sur-Lot, idéal
lors d'un circuit découverte, la
Campagnette vous propose une
cuisine traditionnelle.

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

1.5 km
LA CROIX-BLANCHE
Le centre équestre propose des
promenades à l'heure ou à la journée
(pour des cavaliers sachant déjà
monter à cheval), sur la propriété de
45 hectares et/ou sur les chemins aux
alentours. Il organise entraînement et
sorties en course d'endurance et
assure pension, demi-pension et
élevage de chevaux pur sang arabe.
Marcheur à chevaux 6 places, manège
couvert et carrière 40x30 m. Cours
d'équitation assurés par instructrice DE
sur rendez-vous.

1

3.5 km
PUJOLS

2

L'écurie des collines est un centre de
randonnées équestres situé tout près
de Pujols-le-haut, classé sous le label
"Les plus beaux villages de France",
avec des randonnées à thème à
l'heure, à la journée. Court séjour
possible.
Cours
d'équitation
et
perfectionnement en concours.

4.0 km
MONBALEN

3

Venez à Z'animoland, entre Villeneuve
et
Agen,
Parc
Animalier
et
d'Attractions de Fontirou. Vous ferez
connaissance avec plus de cent
animaux des quatre coins du monde,
comme les ânes, les cochons ou les
chèvres, ou plus exotiques comme des
Watusis, des chameaux ou des
rennes. Les enfants s'amuseront aussi
avec les jeux gonflables, jeu d'eau,
parcours dans les arbres pour les
petits, trampolines, mini golf, karting à
pédales... L'ensemble dans un parc
ombragé de 12 ha doté d'une aire de
pique-nique
et
d'un
snack.
Z'animoland enchantera petits et
g ra n d s. L'année 2017 est marquée
par notre 10ème anniversaire, le parc
s'agrandit avec de nouveaux jeux et
de nouveaux animaux plus exotiques,
ce qui en fait le plus grand Parc
Animalier du département.

A voir, à Faire

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

Mes recommandations (suite)

Lac de Monbalen
 +33 5 53 66 16 68

http://www.peche47.com#http://www.c

Découvrir le Grand Villeneuvois

Laroque-Timbaut, sur les pas
de Roland
 +33 5 53 66 14 14

Grottes de Fontirou

Grottes de Lastournelle

 +33 5 53 40 15 29
 http://www.grottes-fontirou.com

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

artedepeche.fr
4.1 km
 MONBALEN



4


Lac de 6 hectares, de 2ème catégorie.
Pêche de gardon, carpe de nuit,
brochet, sandre et perche. Chaque
pratiquant doit être détenteur d'une
carte de pêche.

 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.

0.5 km
 CASTELLA



2


L'aventure des grottes de Fontirou
commence il y a 30 millions d'années.
La nature a dessiné dans 7 salles des
concrétions de toutes formes et de
teintes variées, que vous pourrez
découvrir ou redécouvrir grâce à son
nouvel éclairage assez unique en
France. Le site est aménagé pour
pouvoir se désaltérer, pique-niquer et
se détendre avec un mini-golf. La
visite guidée dure environ 45 min.
Nouveaux éclairages.

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

3.6 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

