LOCATION BLUEMOON GÎTES - GÎTE
BLUEMOON ET GÎTE ARCACHON LAUZUN

BLUEMOON GÎTES - GÎTE
BLUEMOON ET GÎTE ARCACHON
- LAUZUN
Bienvenue dans nos locations de vacances à Lauzun

https://bluemoongites-lauzun.fr

Guylaine MORPELLI
 +33 6 21 69 62 15

A Gîte Bluemoon - Lauzun : 2201 route de

Douzains, Faugereau 47410 LAUZUN
B Gîte Arcachon - Lauzun : 2201 route de



Douzains, Faugereau 47410 LAUZUN

Gîte Bluemoon - Lauzun

Maison


8




3


220

personnes

chambres

m2

A proximité de Lauzun et de ses commerces, venez séjourner dans cette maison de style
Périgourdine rénovée avec goût et confort moderne. Lieu propice à la tranquillité avec une vue
imprenable sur la nature. Vous pourrez également profiter de la piscine pour vous rafraîchir ou vous
détendre. Sur place, les propriétaires vous proposent des cours de yoga et des massages
ayurvédiques.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 0
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche et
baignoire

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 2
WC: 3
WC privés

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

Cuisine

Cuisine américaine

Combiné congélation
Four
Réfrigérateur

Congélateur
Lave vaisselle

P


Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

 Services
 Extérieurs

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Terrain clos

Divers

Salon de jardin

Parking

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)

Tarifs (au 04/05/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Gîte Bluemoon - Lauzun

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Gîte Arcachon - Lauzun

Maison


3




1


70

personnes

chambre

m2

A proximité de Lauzun et de ses commerces, venez séjourner dans cette maison de style
Périgourdine rénovée avec goût et confort moderne. Lieu propice à la tranquillité avec une vue
imprenable sur la nature. Vous pourrez également profiter de la piscine pour vous rafraîchir ou vous
détendre. Sur place, les propriétaires vous proposent des cours de yoga et des massages
ayurvédiques.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 0
Salle de bains avec baignoire

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants
WC privés
Cuisine
Combiné congélation
Four
Réfrigérateur

Congélateur
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Exterieur

Barbecue
Terrain clos

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Piscine partagée

Entrée indépendante
Jardin commun

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

Tarifs (au 04/05/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Gîte Arcachon - Lauzun

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Mes recommandations

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
WWW.PAYSDELAUZUN.COM

Auberge du Camping de la Vallée
de Gardeleau
 +33 5 53 36 96 96 +33 6 14 90 10
03
 http://camping-valleegardeleau.com
3.7 km
 SERIGNAC-PEBOUDOU



1


En été, venez manger sur la terrasse à
l'ombre de chênes centenaires, ou dans
notre salle conviviale au coin du feu de
bois. En saison, plats du jour avec les
produits du terroir, notes d'épices
toujours, réservation conseillée, car ici
la pizza surgelée et les nuggets frites
pour les drôles ne sont que plats de
secours ! Hors saison, vous choisissez
ce que vous voulez manger, quelques
jours à l'avance, et nous vous élaborons
un menu de bons produits frais à tarif
raisonnable. Plats traditionnels chinois
sur commande.

Le Rendez-Vous Café

Lac des Graoussettes

Salle Apollo Royal Dancing

 +33 9 75 70 68 41 +33 6 35 93 04
97
9 rue Marcel Hervé

 +33 5 53 66 16 68
 http://www.peche47.com

 +33 5 53 94 12 40
Rue Eugène Mazelié

3.9 km
 LAUZUN



2


Situé au coeur du village de Lauzun, le
salon de thé, le Rendez-vous Café
vous accueille dans un cadre cosy à la
décoration "So british"! Keith et Lisa
vous
proposent
à la carte, des
boissons, des sandwichs, des burgers,
des paninis faits maison et élaborés
avec des produits frais. Ce salon de thé
vous invite à voyager depuis le Pays de
Lauzun ! Pour bien vous recevoir :
Application des mesures sanitaires en
vigueur selon l’actualité.

3.6 km

 SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN

1


Lac de 32,8 hectares, de 2ème
catégorie. Pêche de sandre, brochet,
black-bass et carpe de nuit. Pêche
possible en float-tube. Ponton de pêche
accessible
aux
PMR.
Chaque
pratiquant doit être détenteur d'une
carte de pêche. Un circuit de
randonnée balisé permet d'en faire le
tour.

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

3.9 km
 LAUZUN

Circuit Tèrra Aventura : La
tournée des grands ducs
 +33 5 53 94 13 09
 https://www.terra-aventura.fr



2


Salle à louer pour 150 personnes
assises (pas d'estrade) comprenant
écran, éclairage et sono. Soirées
concerts, théâtre, expositions peinture
et autres, soirées privées, ciné-club,
salle de conférences. Pour bien vous
recevoir : Application des mesures
sanitaires en vigueur selon l’actualité.

4.2 km
 LAUZUN



3


Tèrra Aventura, c'est une balade
originale, une chasse aux trésors qui
permet de découvrir le territoire, le
patrimoine local et des anecdotes, tout
en jouant. Munie de l'application mobile
ou de la feuille de route, la famille part
pour l'aventure. Avec des indices à
relever, des énigmes à résoudre et un
trésor à chercher, les petits et les
grands choisissent d'explorer la forêt,
les villes, les villages… avec l'excitation
de trouver le Graal : les Poï'z. Ces
petits personnages à fort caractère qui
peuplent l'univers de "Terra Aventura",
vous guident et leurs badges sont à
collectionner. Cet univers fantastique
permet de partager des moments
privilégiés en famille à la rencontre de
lieux souvent insolites. Parcours de 2
km ; environ 1h de marche maximum ;
5 énigmes à trouver. A Lauzun,
découvrez le patrimoine et les
monuments du village avec 5 énigmes
à résoudre.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
WWW.PAYSDELAUZUN.COM

Goodturn cycles

Circuit du Duc de Lauzun

 +33 9 72 97 06 47 +33 6 78 55 73
10
42 Boulevard National
 http://www.goodturncycles.fr
9.3 km
 EYMET
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Venez découvrir notre belle région,
vous émerveiller sans vous fatiguer en
vélo électrique. Des visites et
dégustations de vins sont également
disponibles en période estivale sous
réservation avec nos partenaires. Pour
plus d'informations, rendez-vous sur
notre site internet. Nous sommes
labélisés "Accueil Vélo" pour la location
et la réparation de vos vélos. Pour bien
vous
recevoir
: INFORMATIONS
SANITAIRES COVID : Nous appliquons
les
mesures
conformes
aux
réglementations ministérielles.

 LAUZUN



1


De Lauzun à Miramont-de-Guyenne,
des rives du lac de l'Escourrou à celles
du Saut du Loup, l'itinéraire se déroule
dans un paysage vallonné, entre
vignobles
et
vergers,
cultures
traditionnelles et bois. Du pont médiéval
bâti sur le Dropt au moulin de la
Dourdenne, en passant près des
pigeonniers des élégants corps de
ferme, vous découvrirez un patrimoine
varié
et
insoupçonné.
Bastides,
sauvetés, fresques médiévales et
châteaux vous feront remonter le
temps, et peut être serez vous conquis
par l'histoire de "l'intriguant" Duc de
Lauzun ...

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
WWW.PAYSDELAUZUN.COM

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
WWW.PAYSDELAUZUN.COM

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

