Gîtes de France Lot
182, Quai Cavaignac 2ème étage - 46000 CAHORS
Tel : 05.65.53.20.75 Fax : 05.65.53.20.79
Mail : accueil@gites-de-france-lot.fr - Site web : www.gites-de-france-lot.fr

Gîte rural N°46G12346 - La Petite Cabane

Capacité: 4 personnes
Nombre de chambres: 2
Surface: 56m²

Adresse du Gîte rural:
Les Cabanes - 46230
CREMPS
Coordonnées GPS :
Longitude 1.60305556
Latitude 44.39111111

Imaginez ! Une maison quercynoise de 1835, restaurée récemment par les propriétaires, avec
beaucoup de soin et d'attention dans des matériaux de qualité, authentiques et naturels,
nichée dans la verdure lotoise. La mise en scène est originale, faite d'objets détournés qui
viennent ponctuer la décoration des lieux, dans un style 'récup chic'. De nombreux sites
touristiques reconnus sont à découvrir à proximité, notamment la ville médiévale de Cahors, le
célèbre village de Saint-Cirq-Lapopie classé parmi les plus beaux villages de France, les
grottes préhistoriques de Pech Merle, la richesse naturelle du département au cours de
nombreuses balades et randonnées... Les activités dans le Lot ne manquent pas ! Et pour finir
en beauté après toutes ces découvertes, un 'plouf' dans la piscine de la propriété avec une vue
panoramique sur les collines alentours vous comblera de plaisir ! Ne cherchez plus...vous
êtes bien au gite 'La Petite Cabane' !
Gîte de 56 m², mitoyen à une location, quelques marches menant au bolet (terrasse couverte typique
du Quercy ! ) avec sur le même niveau : cuisine équipée, salon/salle à manger, salle d'eau, deux
chambres avec un lit en 160 pour l'une et un lit gigogne (2x80) pour l'autre et un WC indépendant.
Chauffage central électrique et cheminée. Piscine à partager avec un gite pour 4 personnes (Réf
46G12459) et avec les propriétaires (10x5x1.50 de profondeur) sécurisée par une alarme. Jardin de
300m² à disposition devant le gite. Les 'plus' du gite 'La Petite Cabane' : lits faits à l'arrivée et linge de
table inclus dans les prix !

Accès au gîte - GPS : longitude. 1.60305556 - latitude. 44.39111111
Derrière l'église, emprunter la rue
de l'église qui mène au puits
fermé, prendre le chemin à droite,
deuxième maison à droite.

Compléments d'informations :
Toutes ces informations ont été validées par le propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre
en cause le Relais des Gîtes de France Lot.
* Pour les gîtes équipés d'une piscine, la période d'ouverture de la piscine est du 01/06 au
24/09. Envisager de séjourner dans une location équipée d'une piscine suppose pour les
locataires d'assurer une vigilance et une surveillance active et constante de la piscine et de
toutes les personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes enfants.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
* Toutes ces informations ont été communiquées par le propriétaire. A défaut de conditions
particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de location sont applicables.
L'entrée dans les lieux est prévue à partir de 16.00h et le départ (hébergement rangé et nettoyé)
à 10.00h pour une location semaine ou de 16.00h à 10.00h pour une location week-end.

Centrale de réservation
Reservation Gîtes de France Lot
182, Quai Cavaignac 2ème étage
46000 CAHORS
Tél. : 05.33.09.27.37
Fax. : 05.65.53.20.79
Email : reservation@gites-de-france-lot.fr
Site web : www.gites-de-france-lot.fr
Site web du propriétaire :
http://www.gitelescabanes.com/

Loisirs à proximité
Piscine : Sur Place
Baignade : 16.0 km
Pêche : 16.0 km
Tennis : 9.0 km
Equitation : 11.0 km
Canoë-kayak : 16.0 km
Golf : 39.0 km
Randonnée : Sur Place
Base de loisirs : 16.0 km
Location Vélo : 9.0 km
Gare : 24.0 km
Commerce : 5.0 km

Thématiques
Les bons plans du moment
Les promotions du mois d'août
Les promotions du mois de septembre
Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
Les promos du mois de Juillet
Charme
Hiver
Jardin
Campagne
Jardin
Piscine sur place
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Tarifs en € - information à titre indicatif, valable au 15/09/2019 à 10:00:04
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Basse saison

du 05/01/2019 au 05/04/2019 et du 28/09/2019 au 18/10/2019 et du 02/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison

158

216

du 06/04/2019 au 31/05/2019 et du 19/10/2019 au 01/11/2019 et du 21/12/2019 au 03/01/2020

Moyenne saison Ete

179

267

441

441

620

620

-

-

-

-

-

882

du 01/06/2019 au 05/07/2019 et du 31/08/2019 au 27/09/2019

Haute saison
du 06/07/2019 au 30/08/2019
Dépôt de garantie (caution) à verser à l'arrivée : 400€

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

56kw/ semaine sont compris dans la
location, au delà l'électricité est en
supplément, sur relevé de compteur
(préconisation des Gîtes de France).

Taxe de séjour à vérifier :
Certaines communes ou groupement
de communes peuvent avoir mis en
place une taxe de séjour. Dans ce
cas les sommes dues à ce titre se
rajoutent à celles déjà fixées au
contrat, selon l'origine de votre
réservation elles seront perçues soit
par la Centrale de réservation au
moment du règlement du solde soit
par le propriétaire lors de votre séjour.

Options / Suppléments
Ménage fin de séjour
Electricité / kw
Bois / stère

Période d'ouverture
50.00 €

toute l'année

0.15 €
50.00 €

Equipements intérieurs
Télévision
Lave-vaisselle
Four électrique
Coin bibliothèque avec livres de qualité
Aspirateur

Int/Wifi
Micro-ondes
Plaque de cuisson
Hotte
Poele à bois

Lave Linge
Congélateur
Cafetière
Bouilloire

Terrasse
Barbecue

Parking
Salon de jardin

Equipements extérieurs
Jardin
Terrain clos
Piscine commune

Services
Equip.BB

Draps fournis
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Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

RDC

Parking

Surf.

Literie

RDC

Terrain clos

m²

barbecue, salon de jardin, banc, piscine (10x5) traitement au sel, sécurisée par
une alarme

1er étage

Cuisine

16.00m²

Cheminée / Bouilloire électrique / Four micro-ondes / Four à pyrolyse / Hotte
aspirante / Petit-électroménager (mixer, cuiseur-vapeur, table de cuisson vitrocéramique) / Grille-pain / Cafetière / Aspirateur / Lave vaisselle / Lave linge
privatif / Réfrigérateur-congélateur / Table et fer à repasser

1er étage

Salon

13.00m²

Canapé / Ecran plat / 2 Fauteuil / Accès Internet

1er étage

Salle d'eau privée

4.50m²

Douche / Lavabo, radiateur chauffe serviettes

1er étage

WC indépendant

2.00m²

1er étage

Chambre

13.00m²

- 1 lit(s) 160 - 1 lit(s) bébé

Lit bébé / Lit 2 pers. en 160 / Matériel bébé (chaise haute, baignoire, matelas à
langer, parc)

1er étage

Chambre

7.50m²

- 2 lit(s) 90

2 Lit 1 pers. gigogne (2x80x200 ou 1 lit 160)

1er étage

Terrasse couverte

Superficies Extérieures
superficie terrain clos (m²)

300.00

superficie de la terrasse couverte (m²)

6.00

Descriptif - Equipement

