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LA GRANGE DE ROCAMADOUR®

ROCAMADOUR

Surplombant le canyon de l'Alzou, la cité sacrée de Rocamadour témoigne d'une fabuleuse histoire humaine et spirituelle. Située non loin du site, « la Grange » est le point de départ
idéal pour découvrir le patrimoine historique et naturel de la région : villages médiévaux, grottes et gouffres, les “Causses du Quercy”, sans oublier les multiples saveurs
gastronomiques.

Le site
Votre gîte, baptisé « Durandal », du nom de la célèbre épée de Roland fichée dans un
rocher de Rocamadour, est aménagé dans une grange lotoise typique entièrement
rénovée dans l'esprit traditionnel, située dans le hameau de la gare. Le logement,
mitoyen avec un autre gîte, et d'une superficie de 52m2, a été décoré et meublé avec
goût. Dans le souci du respect de l'environnement, la production d'eau chaude et le
chauffage au sol sont assurés par des panneaux solaires. A l'arrière du gîte, la vue
dégagée sur la campagne vous permet de profiter de la belle lumière du causse.

Côté pratique
Une chambre adaptée (lit double de 1,60 m modulable en deux lits jumeaux de 0,80),
salle d'eau avec sol anti-dérapant comprenant douche et WC adaptés. Le salon avec
canapé convertible est transformable en chambre indépendante grâce à une cloison
amovible. Vaste séjour avec cuisine entièrement équipée et mobilier adapté. T.V.,
lecteur DVD, téléphone. Terrasse de plain-pied avec mobilier de jardin, barbecue.
Portique enfants dans le jardin clos, ping-pong et terrain de pétanque. De plus accès
internet Wifi disponible.

Loisirs sur place
Pour votre confort
Handicap moteur : Cuisine, chambre, salle d'eau et WC adaptés pour le handicap
moteur. Accès de plain-pied. Les propriétaires présents en permanence sur le site
peuvent apporter leur aide si nécessaire.
Handicap auditif : Les propriétaires sont sensibilisés à l'accueil des personnes
malentendantes.
Handicap mental : Les propriétaires sont sensibilisés à l'accueil des personnes en
situation de handicap mental.

Accès possible à la piscine des propriétaires, sentiers pédestres, pêche et canoë sur la Dordogne (9 km),
tennis à 3 km.

A découvrir aux alentours *
La cité de Rocamadour, nombreux parcs à thèmes, grottes (Lacave, Padirac, Les Merveilles, Presque), le
Causse de Gramat, nombreux villages classés (Autoire, Loubressac, Carennac)...
* Sites non labellisés. Se renseigner au préalable sur leurs conditions d’accessibilité.
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