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

Chambre d'hôtes N°46G2310 - clos de la Theze

Capacité: 7 personnes
Nombre de chambres: 3
Surface: 0m²
située à 4.0km de
FRAYSSINET-LE-GELAT

Adresse de la Chambre
d'hôtes:
La Thèze - 46250
FRAYSSINET-LE-GELAT
Coordonnées GPS :
Longitude 1.12619000
Latitude 44.58666000

Au Clos de la Théze au coeur de la Bouriane entre Quercy et Périgord, Marie-Claude et JeanPierre vous accueillent dans l'une de leurs trois chambres d'hôtes aménagées dans l'annexe de
leur maison datant du XVIème siècle, aux extérieurs joliment fleuris. Les propriétaires vous
feront partager leur copieux petit déjeuner salé-sucré aux saveurs locales ! Attachés au terroir,
vous découvrirez qu'ils sont aussi producteurs d'asperges, de châtaignes et de noix.

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

Propriétaire
Monsieur MALGOUYAT Jean-Pierre
La Thèze 46250 FRAYSSINET-LE-GELAT
Tél. : 05 65 36 65 39
Portable : 06 88 89 96 74
Email : closdelatheze@orange.fr
Site web : http://www.ch-hotes-closdelatheze.com/
Remise des clés : Effectuée par le propriétaire.

1 Ch. DARGREEN avec 1 lit1,60m, coin salon, salle d'eau et WC indépendant. 1Ch MARIGOULE avec
1 lit1,60 m, coin salon, salle d'eau et WC indépendant et 1 Ch en suite FRANQUETTE avec 3 lits
0,90m, salle d'eau et WC indépendant et un salon indépendant. Entrée indépendante. Connexion wifi,
bibliothèque. Forfait semaine à 360€ pour 2 personnes.

Accès à la maison d'hôtes - GPS : longitude. 1.12619000 - latitude. 44.58666000
A Frayssinet-le-gelat, en face de
l'école prendre à gauche. A partir de
là suivre micro signalisation la Théze
pendant 4 Km. Au lieu dit la Théze
1er maison avec pigeonnier.

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.
* 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 à 11.00h.

Loisirs à proximité
Piscine : 6.0 km
Baignade : 4.0 km
Pêche : 4.0 km
Tennis : 4.0 km
Equitation : 4.0 km
Canoë-kayak : 10.0 km
Golf : 10.0 km
Randonnée : Sur Place
Location Vélo : 15.0 km
Gare : 7.0 km
Commerce : 4.0 km

Thématiques
Chemin de Saint-Jacques
Jardin
Campagne
Equitation
A la ferme
Jardin

Chambre d'hôtes N°46G2310 - clos de la Theze

Tarifs à la nuitée (nuit et petit-déjeuner) (en euros)
Dargreen
2 personnes - 3 épis

Marigoule
2 personnes - 3 épis

Franquette
3 personnes - 3 épis

1 Personne

60.00

60.00

60.00

2 Personnes

60.00

60.00

60.00

3 Personnes

-

-

85.00

Personne supplémentaire

-

-

25.00

Tarifs en €

Repas

-

-

-

Demi Pension

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

4 Personnes
Infos complémentaires

1 lit deux personnes Salle d'eau privée
WC privés

1 lit deux personnes Salle d'eau privée
WC privés

Le prix ne comprend pas

Période d'ouverture

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, elles seront perçues directement au
moment de votre séjour par le propriétaire.

du 01/04 au 30/09

3 lits une personne Salle d'eau privée
WC privés

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

Chambre d'hôtes N°46G2310 - clos de la Theze

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

RDC

Espace extérieur

Surf.

Literie

Descriptif - Equipement

RDC

Espace intérieur

1er étage

Chambre
(Dargreen)

18.00m²

- 1 lit(s) 160

1 lit 160, rangement encastré avec penderie et étagères, 2 chevets + lampes, 2
fauteuils avec table et plateau de courtoisie

1er étage

Chambre
(Marigoule)

21.00m²

- 1 lit(s) 160

1 lit 160, rangement encastré avec penderie et étagères, 2 chevets + lampes, 2
fauteuils avec table et plateau de courtoisie

1er étage

Suite
(Franquette)

25.00m²

- 3 lit(s) 90

chambre en suite avec une 1ere partie avec un lit 90, puis une chambre avec 1
lit 160, rangement encastré avec penderie et étagères, 2 chevets + lampes, 2
fauteuils avec table et plateau de courtoisie

Salon de jardin
Wifi

