GÎTE DE LA GAUBIDE - LALANDUSSE LOT ET GARONNE

GÎTE DE LA GAUBIDE
Location de vacances pour 8 personnes à Lalandusse
dans le Lot et Garonne. Située en pleine campagne,
elle dispose d'un vaste jardin de 1400 m², arboré et
fleuri et d'une piscine privée avec une belle vue sur un
paysage vallonné.

https://gitedelagaubide.fr

Thierry NEYRA
 +33 6 70 61 98 98
 +33 6 16 06 11 45

A Gî t e de La Gaubide : La Gaubide 47330

LALANDUSSE

Gîte de La Gaubide
 


Maison


8
personnes




3

chambres


170
m2

(Maxi: 8 pers.)

A deux pas de la Dordogne, cette maison ancienne de plain-pied, totalement indépendante est
située en pleine campagne, au coeur d'une vaste propriété de 4,5 ha. Vous profiterez d'un
vaste jardin de 1400 m², arboré et fleuri et d'une piscine privée avec belle vue sur un paysage
vallonné. Toutes les conditions sont réunies pour passer un séjour dépaysant et reposant, avec
de jolies balades et découvertes en perspective (Bastides, Châteaux, sentiers de randonnées,
producteurs locaux...). Superficie : 170m². 3 chambres avec 3x140cm, 2x90cm. Cuisine
indépendante équipée : lave vaisselle, micro-ondes, combiné congélation, lave linge.
Séjour/salon : TV, Hifi, Tél, chauffage électrique. Salle d'eau. Salle de bains. 2 WC. Terrasse.
Salons de jardin. Transats. Barbecue bâti. Parking. Piscine privée 8mx4m (ouverture de juin à
mi-octobre) sécurisée par bâche. Ping-pong.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains privée

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

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Chaîne Hifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin privé
Terrain non clos

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Connexion internet en wi-fi
Parking
Location de draps et/ou de
linge
Piscine privative

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Arrivée à partir de 16h. Merci de prévenir en cas d'arrivée
tardive.
Départ souhaité pour 10h.
Anglais

Français

Caution de 400€ demandée à l'arrivée

Tarifs (au 29/03/22)
Gîte de La Gaubide
Tarif dégressif à partir de la 2ème semaine, pour toute information, nous contacter.

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Chèques Vacances

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Forfait ménage 80€ sur demande
Draps fournis sur demande : 10€/paire de draps
Linge de toilette et linge de maison (serviettes, torchons, etc)
: 5€kit/personne
Lit bébé
Les animaux sont admis.

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

L e Mo n te cri sto

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

Ciné 4

 +33 5 53 36 82 04
11 place des Cornières

 +33 5 53 36 65 78
 www.restaurant-lemontecristo.fr

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

 +33 5 53 36 92 14
Place Jasmin

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

 http://cine4castillonnes.free.fr

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



1


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.

11.1 km
 BOURNEL



2


Dans le Lot-et-Garonne, à mi-chemin
entre les bastides de Villeréal et
Castillonnès, le Montecristo vous
propose une carte variée et adaptée
à tous les goûts ,salades, pizzas et
autres specialités , produits régionaux
et l'ardoise des suggestions. Pour
vous accueillir, le Montecristo dispose
également d'une salle de bar, une
grande salle de 80 couverts, 2
terrasses en été avec un espace jeux
pour les enfants.

2.2 km
 DOUZAINS



1


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.

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

4.2 km
 CASTILLONNES



2


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.

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



3


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

L e s é cu ri e s Sa i n t-Ma rti n
 +33 6 24 64 57 51
 http://ecuriesaintmartin.jimdo.com

4.8 km
 SERIGNAC-PEBOUDOU



4


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.

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

C i rcu i t d e s p ru n i e rs d 'En te
- C a sti l l o n n è s

Mo n fl a n q u i n , l a b a l a d e d e
C a l vi a c

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

Place des Cornières

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14

 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.

 CASTILLONNES



2


Panoramas, patrimoine et vergers
sont les mots clés de cet itinéraire. Au
départ de la bastide du 13ème siècle
de Castillonnès, de profonds points
de vue vous ouvriront une campagne
bucolique où s'harmonisent vergers
de pruniers, champs céréaliers,
bosquets
et
grandes
prairies.
Châteaux,
églises,
moulins,
pigeonniers et maisons à empilage
retiendront votre regard. Chez les
producteurs, vous savourez foie gras,
magret, confitures, eaux de vie et
pruneaux
d'Agen
dont
vous
découvrirez les recettes.

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

 MONFLANQUIN



3


Pigeonniers, châteaux, maisons de
caractère et la petite église de Calviac
sont au programme de cette
randonnée qui offre de nombreux
points de vue sur la bastide, vue d’en
bas, avec une seule difficulté, la côte
de Bois Joli.

 MONTAUT



4


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.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

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

Ga va u d u n , d a n s l a va l l é e
de la Lède
 +33 5 53 66 14 14

Go u ffre d e Pro u me yssa c
 +33 5 53 07 27 47#+33 5 53 07 85
85
Route de Proumeyssac

Vi si te d e l a Ba sti d e d e
C a sti l l o n n è s

Vi l l a g e d 'Issi g e a c

Sa rl a t-l a -C a n e d a

 +33 5 53 58 70 32

 +33 5 53 31 45 45#+33 5 53 31 53
31
 http://www.sarlat-tourisme.com

 +33 6 32 77 27 40
Place des Cornières

 http://www.gouffre-proumeyssac.com

 GAVAUDUN



5


Cette vallée boisée à dominante de
chênes et châtaigniers vous invite à
découvrir, au fil de La Lède qui la
traverse, l'imposant château de
Gavaudun, le site lumineux de SaintAvit, le prieuré et l'église mystérieuse
de Laurenque, témoignant d'une
histoire dense. Le château, perché
sur un bloc de 300m de long et 40 m
de hauteur s'avance, promontoire
massif et longiligne, au milieu de la
vallée. Inaccessible de toutes parts
sauf du côté nord où fut creusée une
tranchée, il fut une position forte dans
une vallée reliant l'Agenais au
Périgord. L'entrée du château se fait
par une grotte suivie d'un puits et
d'un escalier de pierre. Le donjon du
XIVe siècle, d'une hauteur de 70m
est intact avec ses six étages. Les
maisons de pierre ocre, le lavoir et les
bois augmentent l'attrait de ce site
protégé.

 : Restaurants  : Activités et

40.9 km
 AUDRIX
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Bâptisé « Cathédrale de cristal »,
Proumeyssac est aujourd’hui la plus
grande cavité aménagée du Périgord.
2 NOUVEAUX SONS ET LUMIERES MAPPING 3D A 360° En 2019 le
Gouffre de Proumeyssac a été le
premier site souterrain en France à
utiliser un éclairage avec du «
mapping 3D » pour sublimer une
cavité. Ciblée jusque là sur une partie
du Gouffre, cette technologie tant
appréciée du public sera désormais
déployée sur l’ensemble du décor
naturel de la « Cathédrale de Cristal
». Le visiteur vivra ainsi une
expérience unique dans cet univers
minéral au rythme des éblouissants
sons et lumières . Comme au siècle
dernier, spectaculaire et originale,
l’option visite avec descente en
n a c e l l e permet
de
vivre
une
expérience hors du commun (11
pers.) Le vaste parc libre et gratuit,
réservé à nos visiteurs, dispose d’un
espace ludo-pédagogique sur le
monde souterrain. Pour bien vous
recevoir
: Nous avons pris des
dispositions exceptionnelles afin de
Loisirs

:
Nature
Culturel
permettre aux
visiteurs
de :se
rendre

4.1 km
 CASTILLONNES

 : Dégustations



1


10.0 km
 ISSIGEAC



2


59.5 km
 SARLAT-LA-CANEDA



3


Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

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

L a Fe rme d e Se l l e s
 +33 5 53 01 66 06
 http://www.fermedeselles.com

Bo u ti q u e Ko ki - N o i se tte s
e t n o i x d e Fra n ce
 +33 5 53 70 15 98
28 rue de la République
 http://www.koki-laboutique.com

10.3 km
 LOUGRATTE



1


La ferme élève des canards gras, des
bovins pour la production laitière. Elle
produit conserves de canard, foie
gras,
confits,
pâtés,
magrets,
saucisson
de
canards... portes
ouvertes un jour en juillet et un jour
en août.

14.9 km
 CANCON



2


La noisette se dévoile sous tous ses
aspects à Cancon. Vous découvrez
sa conception et son développement
en parcourant un verger, puis son
triage, calibrage et conditionnement
en visitant l'usine de la coopérative et,
enfin, ses déclinaisons en salé, sucré
dans une multitude de produits
gourmands dans "la boutique KOKI".
Pour bien vous recevoir : Nous
limitons les visites à 30 personnes. Un
kit de dégustation individuel sera
donné à chaque visiteur.

 : 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

