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Le site
Le bâtiment est intégré dans une chênaie
avec ses murets de pierres sèches
soigneusement conservés. Le traitement des
espaces extérieurs est réalisé dans l!esprit et
le respect de l!environnement, procurant à
nos hôtes des espaces de repos vastes et
confortables.
L!esprit familial de l!accueil se retrouve dans
les espaces communs : grande terrasse
aménagée sous les arbres, salon avec
cheminée et la salle de petits déjeuners
ouverte sur le parc.
L!hôtel est composé de 16 chambres dont 2
chambres complètement accessibles,
complétées par des petits jardins privatifs et
intimistes.
Côté pratique
Les petits déjeuners, composés de plats
“maison” sucrés ou salés, sont servis dans
une salle lumineuse entièrement ouverte sur
le parc arboré.
Le salon est pourvu d!un coin bibliothèque,
d!une cheminée et d!un espace “internet” et
information.
Joliment décorées, nos 16 chambres où
domine un esprit nature ont une vue sur la
chênaie, les murets, les massifs de buis.
Elles disposent d!un confort maximum :
chauffage/climatisation, téléphone, TV écran
plat avec satellite, double vitrage, accès
internet, salles de bains avec douche ou
baignoire, sèche cheveux et WC.
Pour votre confort
Handicap moteur : 2 chambres “privilèges”
entièrement adaptées et accessibles au
public de personnes à mobilité réduite ou en
fauteuil roulant. Chambres très spacieuses
avec salle d!eau avec douche ouverte, TV,
climatisation réversible et pourvues de jardins
privatifs.
Chambres Marcayou : chambre double avec
un lit de 160 cm ; Chambre La Castella :

Loisirs sur place
Piscine équipée avec plages en bois, solarium, parc
arboré très calme et intime, jeux de boules de
pétanque et raquettes à disposition, espace
bibliothèque et ordinateur à disposition.
A découvrir aux alentours *
Le site magnifique de Rocamadour, le Gouffre de
Padirac, les Grottes de Lacave, les vallées de la
Dordogne, du Lot (avec Saint Cirq Lapopie) et celle
du Célé, quelques Beaux Villages de France : Autoire,
Loubressac et Carennac, les richesses du Parc Naturel
Régional des Causses du Quercy, la canyon de
l!Alzou, le Moulin de Cougnaguet, le Marais de
Bonnefont...
* Sites non labellisés. Se renseigner au préalable sur leurs
conditions d!accessibilité.
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