
CREMPS

M et Mme Alain HATTERLEY
Gîte “La Forge de Cremps”
(Midi-Pyrénées Vacances Loisirs)
Le Bourg
(54 boulevard de l!Embouchure)
                                                                          (BP 52166
- 31022 TOULOUSE Cedex 2)
46230 CREMPS
Tél : 05 65 24 33 12 - 05 34 25 05 05 Fax : 05 34 25
05 09
Mél : reservation@mpvl.org

Gîte de caractère Art de vivre “La
Forge de Cremps”

Référence carte : C2

LOT

Le site
Cette ancienne forge du 18ème siècle a été
si amoureusement restaurée que ses
propriétaires ont reçu le Prix du Gîte Rural.
Alliant authenticité et confort, ils en ont soigné
la décoration intérieure, qui fait référence à la
vie traditionnelle quercynoise du début du
siècle dernier : lit douillet en alcôve, poutres
apparentes, meubles anciens, cheminée
imposante...Une demeure vraie et
chaleureuse, où l!on se sent bien.

Côté pratique
1 chambre (2 lits en 90, 1 lit bébé), salle
d!eau avec wc, une alcôve (1 lit en 140) dans
le salon-salle à manger avec cheminée et
télévision, coin-cuisine équipé, buanderie,
terrasse mi-close avec pergola en fer forgé,
balcon mi-clos, jardinet, barbecue, salon de
jardin.

Pour votre confort
Handicap moteur : 1 chambre, avec salle
d!eau et wc adaptés pour le handicap moteur,
un élévateur pour accéder au 1er étage, une
cuisine fonctionnelle.
Handicap auditif : Pour les malentendants :
descriptif du fonctionnement du gîte rédigé
sur papier.
Handicap mental : Propriétaire sensibilisé à
l!accueil des personnes handicapées
mentales.

Loisirs sur place
Ancienne forge à visiter, écurie-retraite de Pech Petit,
randonnées.

A découvrir aux alentours *
Saint Cirq Lapopie (l!un des Plus Beaux Villages de
France), Lalbenque et son célèbre marché aux truffes,
Cahors et la vallée du Lot.
* Sites non labellisés. Se renseigner au préalable sur leurs
conditions d!accessibilité.

Au-delà de la vallée du Lot, le causse de Limogne déroule ses paysages sauvages où les
chênes truffiers s!élèvent parmi les dolmens et les vieux moulins. Les bourgs débordent
d!animation lorsqu!ont lieu les marchés pittoresques dont la truffe et le safran sont les
vedettes. Un séjour intime à déguster.
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