LOCATION

LOT

LE DOMAINE DES CAMPS GRANDS

PRADINES

Surplombant la Vallée du Lot, à seulement 10 km de Cahors, le hameau de Cazes offre une vue panoramique surprenante sur les collines environnantes. Dans cet environnement
privilégié vous trouverez espace, calme, confort et accueil chaleureux.

Votre hébergement
Maison individuelle contemporaine et de plein pied, ouverte toute l’année, notre
location vous propose un grand jardin ouvert sur de vastes espaces naturels et une
piscine privée, aménagée pour faciliter l’accès de personnes en fauteuil roulant.

Côté pratique
Cuisine américaine toute équipée, ouverte sur un grand séjour-salon très confortable,
Salle d’eau indépendante avec wc adaptés,
1 chambre avec 2 lits jumeaux de 80 cm électriques, pouvant être remplacés à la
demande par un lit médicalisé,
1 chambre avec un lit de 140 cm, dotée d’une salle d’eau privative,
1 chambre avec lits superposés et 1 lit de 90 cm (remplaçable par un lit médicalisé).
Terrasse couverte de 20 m2, salon de jardin, barbecue, piscine privative de 7x4 m à
fond plat avec alarme de sécurité et transats pour prendre le soleil.

Pour votre confort
Handicap moteur : Logement entièrement adapté, avec volets roulants électriques
et mise à disposition de matériel spécifique (lit médicalisé, lève-personne...). Vous
trouverez sur place le “Guide des sites accessibles dans le Lot” (hors label Tourisme et
Handicap).
Handicap auditif : Livret d’accueil consignant toutes les informations utiles :
sécurité, piscine, commerces, documentation... Télévision avec Télétexte.
Handicap visuel : Aucun obstacle pour votre séjour : grande luminosité (facilement
ajustable), équipements contrastés, téléphone et documentation adaptés.
Handicap mental : Particulièrement sensibilisés aux handicaps, les propriétaires
mettront tout en oeuvre pour faciliter votre séjour.

Loisirs sur place
Piscine privée de 7x4 m, entièrement accessible en fauteuil roulant. Jeux d’enfants. Chemins de
randonnée au départ du gîte et aire d’envol de parapentes à 500 m.

A découvrir aux alentours *
La ville de Cahors, son vignoble AOC et toute la Vallée du Lot. Le village de Saint Cirq Lapopie, les
Grottes du Pech Merle situées dans la petite Vallée du Célé, la Cité de Rocamadour avec le Gouffre de
Padirac à proximité, et bien d’autres petits villages de charme à découvrir au fil de vos promenades. Le
réseau de chemins de randonnées et de boucles cyclables, etc...
* Sites non labellisés. Se renseigner au préalable sur leurs conditions d’accessibilité.

RENSEIGNEMENTS / RESERVATION
Domaine des Camps Grands
Mme Sylviane DURANCEAU
Cazes
46090 PRADINES
Tél/fax : 05 65 30 51 13
Mél : sylvianeduranceau46@orange.fr

PD

2

