
CAVAGNAC

Mme Arlette AYMAT
Le Bayle
46110 CAVAGNAC
Tél : 05 65 32 10 94  - 05 65 32 19 60
Mél : gite.du.bayle@hotmail.fr

GITE DE CAVAGNAC
LOT

Le site
Ce gîte de plein pied est restauré dans une ancienne grange de caractère, à proximité 
de l’exploitation agricole des propriétaires. Cette location labellisée Gîtes de France, 
classée 3 épis, vous propose une capacité d’accueil de 6 personnes (110 m2 habitables)
et une terrasse privative avec barbecue et salon de jardin.

Côté pratique
A l’intérieur, le confort durant votre séjour est assuré par un équipement complet et 
de vastes pièces de vie : grande cuisine intégrée ouverte sur le séjour, 3 chambres, salle
de bain, WC et pièce de rangement. Vous trouverez comme équipements particuliers :
four, lave vaisselle, lave linge, télévision, chauffage électrique.

Pour votre confort
Handicap mental : Nous sommes sensibilisés aux handicaps et volontaires pour 
l’accueil de tous publics. Un accueil chaleureux et une attention toute particulière est
accordée à notre clientèle lors du séjour. L’accueil est notre passion et nos portes vous
sont ouvertes.

Loisirs sur place
Jardin fleuri, balançoire, table de ping-pong, jeux d’enfants....

A découvrir aux alentours *
Le site emblématique de Rocamadour avec à proximité Le Gouffre de Padirac, la vallée de la Dordogne 
avec ses petits villages et ses activités nautiques (canoë, gabares, pêche...), les “Plus Beaux Villages de 
France” comme Carennac ou Loubressac, Martel (village aux 7 tours, train touristique...), Souillac 
(Abbatiale, Musée de l’Automate, Distillerie Louis Roques...), le Causse Central et ses multiples 
randonnées, ainsi que la Corrèze avec Collonges La Rouge.
* Sites non labellisés. Se renseigner au préalable sur leurs conditions d’accessibilité.

Gîte situé dans le nord du département du Lot, à Cavagnac, agréable petit village rural situé à l'Est du canton de Vayrac, il ouvre ses portes sur la Vallée de la Dordogne, les Causses du
Quercy et la Corrèze.
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PUY L'EVÊQUE

RENSEIGNEMENTS / RESERVATION
 Piscine couverte de Puy l'Evêque
Avenue du Héron
46700 PUY L'EVÊQUE
Tél : 05 65 30 84 33 - 05 65 36 06 06
Mél : piscine.ccvlv@wanadoo.fr
Site : www.cc-lot-vignoble.fr

PISCINE COUVERTE DE PUY L'EVEQUE
LOT

Le site
Il s’agit d’une des 2 seules piscines couvertes du département du Lot. Très fréquentée
par les groupes scolaires et les clubs à l’année, elle bénéficie aussi d’une large 
ouverture au public local et en séjour pendant la période estivale. Située face au 
bourg médiéval de Puy l’Evêque, au bord de la rivière Lot, la piscine a une situation 
très attractive, entourée de vignes et d’hébergements touristiques.

Côté pratique
Stationnement réservé, banque d’accueil adaptée, vestiaires adaptés et confortables, 
petit et grand bassin à l’intérieur, jeux aquatiques en extérieur, pédiluve, système à 
économie d’énergies, infirmerie, maître nageurs en permanence.

Pour votre confort
Handicap moteur : Grande cabine réservée avec siège et plan couché amovibles, 
sanitaires et douches adaptés, élévateur pour la mise à l’eau, 2 fauteuils roulant 
disponibles à l’accueil, extérieurs accessibles (sauf les jeux aquatiques). 
Handicap visuel : Documents d’accueil en braille, cheminement podotactile 
contrasté, vitrages matérialisés, gestion de la luminosité possible. 
Handicap mental : Document d’accueil et signalétique adaptés, personnel 
sensibilisé et formé.

Loisirs sur place
La qualité de l’équipement, de l’accueil et des prestations spécifiques est en phase avec les attentes de 
tous publics : particuliers, clubs, scolaires, associations, section handisport...

A découvrir aux alentours *
La Vallée du Lot, le bourg de Puy L’Evêque, le vignoble de Cahors, les villages pittoresques, la 
manufacture de Porcelaine.
* Sites non labellisés. Se renseigner au préalable sur leurs conditions d’accessibilité.

La piscine couverte intercommunale de Puy  l’Evêque a été entièrement rénovée en 2007 ; cet équipement offre une accessibilité optimale aux personnes  handicapées pour 3 
déficiences : moteur, visuel et mental.

EQUIPEMENT DE LOISIRS
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ST CERE

RENSEIGNEMENTS / RESERVATION
 Office du Tourisme du Pays de Saint Céré
13 Avenue François de Maynard
BP 29
46400 ST CERE
Tél : 05 65 38 11 85
Mél : info@tourisme-saint-cere.com
Site : www.tourisme-saint-cere.com

OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE SAINT
CERE

LOT

Le site
Un hébergement de caractère, une bonne table, un itinéraire de randonnée à 
découvrir, une idée de visite, une activité de détente ou plutôt sportive... l’Office de 
Tourisme du Pays de Saint Céré vous accueille et vous conseille à Saint Céré tout au 
long de l’année (du lundi au samedi et le dimanche en saison) et à Loubressac d’Avril à
Septembre.
Pour préparer votre séjour, n’hésitez surtout pas à consulter notre site internet www.
tourisme-saint-cere.com

Pour votre confort
Handicap moteur : Office de Tourisme de plain pied avec accès aux informations 
adaptées. Toilettes publiques accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Personnel d’accueil sensibilisé, formé (formation FROTSI). 
Handicap mental : Accès aux informations adapté.
Personnel d’accueil sensibilisé, formé (formation FROTSI).

Loisirs sur place
Randonnée, golf, équitation, escalade, piscine, tennis, canoë, canyoning, pêche...

A découvrir aux alentours *
Vallée de la Dordogne, Villages Classés (Autoire, Loubressac, Carennac...), Rocamadour, Figeac, Gouffre 
de Padirac, Château de Castelnau...
* Sites non labellisés. Se renseigner au préalable sur leurs conditions d’accessibilité.

Dans la Vallée de la Dordogne lotoise, le Pays de Saint Céré vous amène à la découverte de ses villages authentiques tels Autoire et Loubressac (classés parmi les Plus Beaux Villages de
France), de ses paysages de Causse et Vallée, de ses sites empreints d’histoire comme le Château de Montal ou les Grottes de Presque, de son terroir, de ses artistes et artisans d’art...

ORGANISME DE TOURISME
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ROCAMADOUR

M et Mme Martine et Pierre POISSON
Hôtel Les Esclargies
46500 ROCAMADOUR
Tél : 05 65 38 73 23 Fax : 05 65 39 71 07
Mél : infos@esclargies.com
Site : www.esclargies.com

HOTEL LES ESCLARGIES
LOT

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 : 
chambre avec 2 lits simples rapprochés.

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.

C’est à Rocamadour, dans cet hôtel raffiné que nous vous invitons à passer vos prochaines vacances. Situé sur les hauteurs, près du Château, l’hôtel a été entièrement bâti au coeur des
chênes et des buis centenaires. Nous avons choisi la pierre et le bois pour l’extérieur, puis des matières naturelles, sobres à l’intérieur pour vous offrir une ambiance propice au bien 
être.

HÔTEL !!!
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LEBREIL

M Georges Alain CLEMENT

Gîte de “Pech Vigne”

Calvet

46800 LEBREIL

Tél : 05 65 22 95 81

Mél : clementgao@wanadoo.fr

Site : www.pechvigne.com

GITE DE “PECH-VIGNE”

LOT

Le site

Dans un havre de verdure, cette ancienne construction de pierre blanche fait partie 

d’un  ensemble de bâtisses datant du XIVème au XVIIIème siècle. Entièrement rénovée,

elle est située en bordure d’un promontoire et domine deux vallées.

Pour votre confort

Handicap moteur : 3 chambres, une salle de bains avec baignoire balnéo, 1 wc 

séparé, une salle d’eau avec wc, lavabos réglables en hauteur, salle de jeux dortoir, 

téléviseur et chaîne hi-fi, élévateur reliant les 3 niveaux, véranda de 18m2, plan de 

travail réglable en hauteur dans la cuisine pour le handicap moteur. Mise à disposition

de 2 scooters électriques pour déplacements extérieurs.

Loisirs sur place

Piscine pourvue d’un abri amovible, trampoline, table de ping-pong, baby-foot, aire de jeux pour 

enfants.

A découvrir aux alentours *

Le village de Montcuq et son marché, Montpezat de Quercy (cité médiévale), grotte de Roland, église de

Saint Pantaléon, Cahors et la vallée du Lot.

* Sites non labellisés. Se renseigner au préalable sur leurs conditions d’accessibilité.

Des roches calcaires affleurant sur les plateaux, des fermes, des villages et des chapelles tous de blanc vêtus... le Quercy Blanc porte bien son nom ! Sillonné de petits cours d’eau, 
hérissé de bois, de vignes et de prairies, c’est un lieu agréablement champêtre où l’agriculture demeure active et qui respire le bien-être.

GÎTE !!!
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ROUFFILHAC

M et Mme Bernard et Christine DE VALON
Le Bos de Rouffilhac
46300 ROUFFILHAC
Tél : 05 65 41 21 35 - 06 13 42 68 35
Mél : bernard2valon@hotmail.com
Site : www.lagrangedubos.fr.

GITE “LA GRANGE DU BOS”
LOT

Le site
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, gastronomie 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 extérieur 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 
kiosque 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.

Certains de leurs visiteurs l’appellent “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 et de sa gastronomie.
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CREMPS

RENSEIGNEMENTS
M et Mme Alain HATTERLEY
Gîte “La Forge de Cremps”
Le Bourg
46230 CREMPS
Tél : 05 65 24 33 12 - 05 34 25 05 05 Fax : 05 34 25 05 09
Mél : reservation@mpvl.org
Site : www.gites-cremps.com

RESERVATION
MIDI-PYRÉNÉES VACANCES LOISIRS
54, boulevard de l’Embouchure
BP 52166
31022  TOULOUSE  Cedex 2
Tél : 05.34.25.05.05 Fax : 05.34.25.05.09
Mél : reservation@mpvl.org
Site : www.tourisme-midi-pyrenees.com

GITE DE CARACTERE ART DE VIVRE “LA 
FORGE DE CREMPS”

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 avec 2 lits en 90 (lit bébé, chaise haute et baignoire sur demande), 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, départ de nombreuses 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 et autres découvertes nature...
* 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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ROCAMADOUR

M et Mme Isabelle et Bruno GIARD
La Gare
46500 ROCAMADOUR
Tél : 05 65 33 46 26
Mél : info@la-grange-de-rocamadour.fr
Site : www.la-grange-de-rocamadour.fr

LA GRANGE DE ROCAMADOUR®

LOT

Le site
Votre gîte, baptisé « Durandal », du nom de la célèbre épée de Roland fichée dans un
rocher de Rocamadour, est aménagé dans une grange lotoise typique entièrement
rénovée dans l'esprit traditionnel, située dans le hameau de la gare. Le logement,
mitoyen avec un autre gîte, et d'une superficie de 52m2, a été décoré et meublé avec
goût. Dans le souci du respect de l'environnement, la production d'eau chaude et le
chauffage au sol sont assurés par des panneaux solaires. A l'arrière du gîte, la vue
dégagée sur la campagne vous permet de profiter de la belle lumière du causse.

Côté pratique
Une chambre adaptée (lit double de 1,60 m modulable en deux lits jumeaux de 0,80),
salle d'eau avec sol anti-dérapant comprenant douche et WC adaptés. Le salon avec
canapé convertible est transformable en chambre indépendante grâce à une cloison
amovible. Vaste séjour avec cuisine entièrement équipée et mobilier adapté. T.V.,
lecteur DVD, téléphone. Terrasse de plain-pied avec mobilier de jardin, barbecue.
Portique enfants dans le jardin clos, ping-pong et terrain de pétanque. De plus accès
internet Wifi disponible.

Pour votre confort
Handicap moteur : Cuisine, chambre, salle d'eau et WC adaptés pour le handicap
moteur. Accès de plain-pied. Les propriétaires présents en permanence sur le site
peuvent apporter leur aide si nécessaire.
Handicap auditif : Les propriétaires sont sensibilisés à l'accueil des personnes
malentendantes.
Handicap mental : Les propriétaires sont sensibilisés à l'accueil des personnes en
situation de handicap mental.

Loisirs sur place
Accès possible à la piscine des propriétaires, sentiers pédestres, pêche et canoë sur la Dordogne (9 km),
tennis à 3 km.

A découvrir aux alentours *
La cité de Rocamadour, nombreux parcs à thèmes, grottes (Lacave, Padirac, Les Merveilles, Presque), le
Causse de Gramat, nombreux villages classés (Autoire, Loubressac, Carennac)...
* Sites non labellisés. Se renseigner au préalable sur leurs conditions d’accessibilité.

Surplombant le canyon de l'Alzou, la cité sacrée de Rocamadour témoigne d'une fabuleuse histoire humaine et spirituelle. Située non loin du site, « la Grange » est le point de départ
idéal pour découvrir le patrimoine historique et naturel de la région : villages médiévaux, grottes et gouffres, les “Causses du Quercy”, sans oublier les multiples saveurs
gastronomiques.
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PRADINES

RENSEIGNEMENTS / RESERVATION

Domaine des Camps Grands

Mme Sylviane DURANCEAU

Cazes
46090 PRADINES
Tél/fax : 05 65 30 51 13
Mél : sylvianeduranceau46@orange.fr

LE DOMAINE DES CAMPS GRANDS

LOT

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.

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.

LOCATION
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