
RÉSERVATION

 MAIL 
equi-sejour-lauzerte@wanadoo.fr

 PAR TÉLÉPHONE 
05 63 94 63 46

Maison gillot
8 à 10 personnes
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DESCRIPTIF DE LA MAISON

4 chambres dont 2 avec terrasses privées (3 lits en 160cm ou 2x80 cm, 
1 lit en 140cm)
1 salle de bain et wc
1 salle d’eau et wc séparé
1 salle à manger avec cheminée insert et billard USA
1 salon TV
1 cuisine équipée et 1 cave sellier
1 pièce d’accueil avec dressing et machine à laver, 2 lits d’appoint 

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

2 terrasses couvertes
1 solarium avec bains de soleil et table de ping-pong
1 pièce bien-être : salle de sport (marcheur, vélos, power plate) sauna avec 
douche, lavabo et wc séparé
1 jacuzzi extérieur 
1 terrain de pétanque
1 piscine hors sol d’été 

SERVICES INCLUS 

Accueil individuel et personnalisé
Cadeau de bienvenue
Informations pratiques et locales sur place avec un livret d’accueil
Service de conciergerie
Lits faits, serviettes de toilette et de plage, peignoirs, produits de bains
WIFI via 4G / Coffre-fort (un vrai !) / Sèche-cheveux
Forfait ménage en fin de semaine et nettoyage supplémentaire du jacuzzi si 
besoin
Enceintes bluetooth / Bibliothèque (sauf protocole covid)
Fond de roulement cuisine (dosettes pour machine Nespresso Vertuo et produits 
de base -sauf protocole covid)
Terrain de tennis au domaine de Lauzerte
Animaux bienvenus

SERVICES AVEC SUPPLÉMENT

A LA MAISON&SPA GILLOT

Livraison de repas : planches gourmandes, repas complets
Séjour bien-être à la carte :
Massages et soins 
Massages thérapeutiques avec Françoise Lowenski 
Randonnée guidée 
Cours de streching ou pilates 
Ménage dans la semaine

AU DOMAINE DE LAUZERTE 

Location de vélos électriques et VTT
Cours d’équitation et promenades à cheval- stages équestres et randonnées 
(tarifs sur le site)
Mini club et centre de loisirs pour les 4-10 ans


