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Gîte “La Grange du Bos”

LOT
ROUFFILHAC
Référence carte : C1

Certains de leurs visiteurs l!appèlent “le petit paradis”...
Situé en Quercy Bourian, à 7 km de Gourdon, cette grange médiévale totalement
restaurée dans un cadre privilégié sera une base idéale pour le repos en famille ou entre
amis et pour la découverte de cette région magnifique, riche de son histoire, de son
patrimoine
Le site et de sa gastronomie.

Gîte classé 3 étoiles, cette magnifique grange
du 16è siècle restaurée en 2001 en bordure
d!un hameau typique, vous offre une vue
imprenable sur la Bouriane. En pleine nature,
vous profiterez du calme, du soleil, d!un
accueil chaleureux et de la multitude d!activités
touristiques de notre belle région (culture,
gastromie et découverte).
Idéal pour un week-end ou le séjour à la
semaine, ce gîte fait la joie des petits et des
grands grâce à son très bon niveau de confort
(pièces spacieuses, chauffage central solaire,
isolation phonique et thermique) et grâce à
ses équipements d!agréments : grande
piscine au sel chauffée par panneaux solaires
, “kiosque” ombragé, grand barbecue, salon
détente avec un poêle à bois.
Pour votre confort
Handicap moteur : Rez-de-chaussée du gîte
et extérieurs entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite. Grande
chambre de 2 lits, salle d!eau avec WC et
douche adaptés, grand séjour avec cuisine
spacieuse très bien équipée, salon.
Cheminement extérieur lisse et en dur
conduisant à une grande terrasse, aux abords
fleuris, au kioque et à la piscine.

Loisirs sur place
Loisirs à l!intérieur : TV, vidéo, musique, bibliothèque...
Loisirs à l!extérieur : Piscine, basket, portique,
ping-pong, fléchettes, croquet, pétanque, promenade,
VTT...
A découvrir aux alentours *
Le Pays Bourian et sa capitale : Gourdon. La
découverte du département du Lot avec ses sites
touristiques tels que Rocamadour, Le Gouffre de
Padirac, les vallées de la Dordogne du Lot et du Célé,
ainsi que toutes les activités culturelles, sportives ou
gastronomiques qui vous y attendent...
* Sites non labellisés. Se renseigner au préalable sur leurs
conditions d!accessibilité.
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