
LABASTIDE MURAT

M et Mme Jan et Hélène RECOURT
Place de la Mairie
46240 LABASTIDE MURAT
Tél : 05 65 21 18 80 Fax : 05 65 21 10 97
Mél : kyriad.labastide@wanadoo.fr
Site : www.garissade.com

Restaurant La Garissade Hôtel
Kyriad

Référence carte : D2

LOT

Votre hébergement
L!hôtel qui dit mieux vous offre le meilleur
équilibre entre la garantie de qualité et le
charme de la diversité. Chaque chambre à sa
couleur et sa tendresse pour exprimer le
charme émouvant d!une demeure du XIIIème
siècle. Au restaurant La Garissade vous vous
régalez de ces instants de bonheur révélés
par les recettes d!antan autour du foie gras de
canard, des truffes, de l!agneau fermier du
Quercy. Que serait l!accueil sans ce
supplément d!âme, chaleureux et simple à la
fois, instants de dialogues pricilégiés, ces
petits riens qui font d!un séjour réussi un
souvenir inoubliable.

Côté pratique
20 chambres confortables, insonorisées,
climatisées, Tv Canal+satellite,
sèche-cheveux, plateau de courtoisie. Bar,
dîner terrasse.

Pour votre confort
Handicap mental : Personnel et propriétaire
sensibilisé à l!accueil de clients handicapés
mentaux.

Loisirs sur place
Piscine municipale (juillet et août), golf à 3km,
promenades, marchés et foires, visite du musée Murat.

A découvrir aux alentours *
Rocamadour, Gouffre de Padirac, Grottes de Lacave,
Parc animalier de Gramat, Vallées de la Dordogne, du
Lot et du Célé, Grottes de Pech Merle, Saint Cirq
Lapopie, Figeac, Cahors et le Pont Valentré, visite de
ferme d!élevage de canard, Souillac et le Musée de
l!automate, promenade en bateau-mouche.
* Sites non labellisés. Se renseigner au préalable sur leurs
conditions d!accessibilité.

Notre hôtel se situe dans le village paisible de Labastide Murat, au coeur du Parc Naturel
Régional des Causses du Quercy, pays de rocaille, de paysages sauvages, sculptés par le
combat millénaire de la roche et de l!eau. Autour de ce village, tout près de vous, le génie
de l!homme a préservé cette nature fragile et façonné les pierres en beautés
prestigieuses et remarquables.
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