Gîte - Chambre d'Hôtes - Halte Jacquaire
Propriétaires : Stéphanie

BOISSY et Jean-Luc LECUYER

Ricard 47140 Penne d'Agenais
Tél 06.84.77.19.64logisdericard@gmail.com et www.gites-de-france.com

2 rue des Fossés :
Petite maison de charme dans le lieu pittoresque.
Entourée d'un grand jardin privatif arboré avec piscine, portique et aménagements
extérieurs.
Cheminée à foyer ouvert. A proximité immédiate des restaurants et diverses animations
proposées dans le village.
Juillet et août : de 250 € à 750 € la semaine
10 rue de Ferracap:
en plein coeur du Bourg, dans l'authencité médiévale avec les commodités
contemporaines" la maison de Ricard" présente toutes les caractéristiques d'une maison
de charme.
Avec sa cour privative de 50m2 et sa cheminée du XVIII ème elle est accolée a flanc de
rocher.
Juillet et août : de 220 € à 550 € la semaine
(taxe de séjour en plus 0.30 € / nuit / personne)

Propriétaires : Mr et Mme André

Coutisson

Le Rouzy - 47140 Penne d'Agenais
Tél. 05 53 41 41 60 ou 06 76 71 17 64
e-mail : anita.coutisson@gmail.com
Appartement agréable de 40 m2 , 2 étoiles,
situé au rez-de-chaussé de l’habitation contemporaine des propriétai-res avec grand
terrain commun. Une chambre avec lit de 140, grand placard de rangement,
télévision et canapé deux places.
Cuisine : cuisinières mixte gaz, électricité, frigidaire avec compartiment congélateur,
lave-vaisselle, micro-onde et télévision. Chauffage électrique.
salle d’eau, WC, petite terrasse couverte, chauffage
Petite terrasse couverte avec salon de jardin et barbecue. Parking fermé.
A deux pas de Penne d’Agenais. (connexion internet).
Prix semaine juillet, août 290 € plus taxe de séjour 0,60 € par personne

Propriétaire : Célina

Harel-André

3 rue Bellevue - 47140 Penne d'Agenais
Tél. 06 07 97 02 07
Studio meublé classé 1 étoile à 300 m du bourg. Situé en rez-de-chaussée avec entrée
indépendante.
Cuisine équipée, salle d’eau, WC, deux lits de 1 personne ou grand lit de 1.80 m à
préciser à la réservation, jardin ombragé avec salon de jardin et barbecue,
lave-linge et chauffage central au fuel.
Arrivée le samedi vers 16 heures, départ le samedi avant 10 heures.
Tarifs Location gîte du samedi 16h au samedi avant 10h
Hors saison du 10 avril au 29 mai
200 € la semaine
Saison du 21 août au 18 septembre
220 €
Demi saison du 18 septembre au 2 octobre .… 210 €
Caution : 300 € exigée à la réservation, 15 jours avant l’arrivée
Taxe de séjour : 0,47 € par personne et par jour
Draps et serviettes : non fournis
Dédommagement : 20% du montant de la location en cas de désistement (sauf si
certificat médical)
Retour chèque de caution

Propriétaire : John et Jan

Hunter

Domaine de France - 47140 Penne d’Agenais
Tél:05 53 40 22 52 ou 06 33 09 83 38 |prendre contact|
Domaine de France se trouve dans un environnement calme et ressourçant à quelques
minutes du bourg de Penne d’Agenais. Il vous garantit un séjour agréable et délassant.
Il dispose de : 4 chambres d’hôtes (capacité de 12 personnes) avec suite et salle d’eau.
3 gîtes entièrement équipés. (capacité de 15 personnes) :
- La Petite Maison (1 chambre),
- Racachi (2 chambres),
- Le Rosier (2 chambres).
11x 5 m Piscine(sel) ; Grand salle de jeux.
Ouvert toute l’année

Propriétaires : Monsieur et Madame

LOUYEST

Tel : 09.64.13.37.71
Nombre de chambres : 2 chambres
Surface : 55 m²
Langues parlées par le propriétaire : Anglais Espagnol
De briques et de pierres du pays, au pied de la porte médiévale de Ferracap, dans une
ruelle pleine de charme et de tranquillité, le petit gîte vous accueille pour un séjour ou
une étape :
en RDC, séjour avec coin cuisine, salle d'eau avec wc. A l'étage, mezzanine avec canapé
clic-clac (1x140), chambre (1x140).
Gîte sans jardin, ni cour, donnant directement sur la ruelle.
Stationnement des voitures sur le parking, au pied de la porte de Ferracap.
Proche du gîte, jardin communal ombragé et plateau Saint-Michel (site naturel préservé,
aire de pique-nique).
Depuis le gîte, vue exceptionnelle sur le patrimoine médiéval du vieux Penne et les
paysages vallonnés.
Sur place, commerces, restaurants et nombreux services. Taxe de séjour 0,60
€/adulte/jour.

Propriétaire : Colette

MAUREL

33 rue de la Myre Mory
47140 Penne d'Agenais
Tél : +33 (0)5 53 41 25 80
Mobile : +33 (0)6 37 98 47 46
DESCRIPTIF : Appartement au rez-de-chaussée d'une maison à 500 mètres du Bourg
Médiéval Classement C.D.A.T. ** 2 étoiles
CAPACITE : 2 personnes
Nombre de chambre : 1
Nombre de lit de 2 personnes : 1 + 1 clic-clac dans le salon
Nombre de lit de 1 personne : 0
Animaux autorisés : OUI voir avec la propriétaire
SEJOUR AVEC COIN CUISINE (plaque de cuisson, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur,
lave linge, télévision,) SALLE D'EAU, WC, TERRASSE, JARDIN, SALON DE JARDIN
CHAUFFAGE électrique
LOCATION DE LINGE DE MAISON possible 7 € par semaine
Juillet et août 260 € la semaine
Hors saison au mois : 350 € charges comprises
(taxe de séjour en plus 0.30 € / nuit / personne

Propriétaire : Anne

Pinthon

Le Préau de l'Horizon
31 boulevard de l’Horizon
Tél./Fax 05 53 36 64 21 ou 06 03 15 34 88
Anne Pinthon vous proposent de séjourner dans leur maison d’hôtes, l’ancienne école du
village de Penne d’Agenais, avec un point de vue exceptionnel sur la vallée du Lot.
Le Préau de l’Horizon offre 5 chambres à la décoration unique et de charme dont une
famille de type loft

Propriétaire : Claudine

Rigal

Norpech - 47140 Penne d'Agenais
Tél. 05 53 41 48 02 ou 06 83 42 16 58
Fax 05 53 41 48 02 |rigal.claudine@wanadoo.fr|
Ancienne ferme du XVIIe siècle restaurée dans une propriété boisée de 15 ha près du
village médiéval, cadre paradisiaque.
Gites de 2 à 8 personnes et chambres d’ hôtes 3 épis Gite de France.
Piscine clôturée et sécurisée
Le plus sur votre lieu de séjour : SPA ,cabine pour soin de visage et du corps
Chemin de randonnée Balades en poneys et à cheval
Ouvert toute l’année
Location à la nuitée, au week end, à la semaine et au mois
Internet WIFI

