Ô TEMPS RÊVER - HÉBERGEMENTS
INSOLITES - SAINT-EUTROPE-DE-BORN
- LOT ET GARONNE

Ô TEMPS RÊVER
4 Hébergements Insolites aux atmosphères uniques,
confortables et chaleureuses, dans un parc d'un
hectare. Un lieu généreux, propice à la pause, à la
détente, un lieu de partage, d'échange sous le signe
de la convivialité et de la bonne humeur.

https://otempsrever.fr
otempsrever.com

Cathe Lecloux
 +33 6 16 60 00 91

A Le Coc oon - s auna habit able

Couc ounez -v ous ! : 4517 Route de Born Las
Tres Peyres 47210 SAINT-EUTROPE-DE-BORN
B Roulot t e Lat hraea - La Clandes t ine



L'es prit bohème : Las Tres Peyres 47210
SAINT-EUTROPE-DE-BORN
R2D2
S ous les c hènes : Las Tres Peyres
C



47210 SAINT-EUTROPE-DE-BORN
D L'I ns olit e K ot a, c abane de c harme



at emporelle : Las Tres Peyres 47210 SAINTEUTROPE-DE-BORN

Le Cocoon - sauna habitable Coucounez-vous !




Hébergement

4

insolite

personnes






chambres

m2

2

0

Coucounez vous ! Le Cocoon, un sauna non saunarisé...sera vous séduire ! Par tous les temps,
vous vivez en harmonie avec la nature... Son intérieur est cosy, chaleureux, atypique, tout en
rondeur. L'habitat se compose de 2 chambres et d'un espace commun. Vous disposez d'une
cuisine extérieure pour profiter pleinement de l'environnement naturel. Sanitaires avec douche
et WC privatifs dans une cabane attenante sur la terrasse. Confort assuré pour de longs
séjours...
La nature, belle, odorante et florissante sous l'albizia rouge aux fleurs si délicates vous
assurera intimité et bienveillance.
Ressourcez-vous, respirez, humez, RÊVEZ...
Plus d'information, photos, sur le site otempsrever.com

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Kitchenette
Combiné congélation

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains privée

Réfrigérateur

Terrasse

Abri couvert
Salon de jardin

Barbecue
Terrain clos

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Parking

Parking privé

Draps et linge de toilette/ maison fournis. Produits de base cuisine sur place et
SDB. Vous avez également à votre disposition café/thé/tisanes. Barbecue
avec combustible. Des plantes aromatiques cultivées/sauvages pour
enchanter vos mets et vos nuits.
Cuisine d'été
Parc

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Service d'accueil avec présentation du gîte insolite, conditions
du séjour, remise des clefs. Conditions d'arrivée flexibles sur
entente préalable
Départ flexible en fonction des réservations.
Anglais

Français

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Chèques Vacances

Participation forfaitaire au ménage de 35€ à partir de 4 nuits
en haute saison.
Draps et/ou linge compris
Lits faits à l'arrivée; linge de toilette et maison fourni. Produits
de base cuisine, sdb à disposition.

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Le Cocoon - sauna habitable Coucounez-vous !
4 nuitées minimum du 4/07 au 31/08. Capacité d’accueil maximale 4 personnes. Participation au ménage forfait 35€ en haute saison. .
Animaux bienvenus sur demande et sans supplément . Réservation et informations par téléphone auprès de Cathe 0616600091

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs (au 05/06/22)

Les animaux sont admis.
Animaux bienvenus sur accord préalable

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

du 30/05/2022
au 31/05/2022

79€

du 30/06/2022
au 02/07/2022

79€

du 03/07/2022
au 30/08/2022

89€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Roulotte Lathraea - La
Clandestine L'esprit bohème

Hébergem


4

ent insolite

personnes






1

chambre


0
m2

Dans un site enchanteur de verdure et de lumière, vivez au sein de la
roulotte, des moments authentiques et privilégiés pour des vacances
insolites, au sein d'une nature florissante et bienveillante en cohérence
avec les choses essentielles de la vie… Son esprit bohème vous offre
son havre de paix propice aux confidences, moments précieux.
Lumineuse, spacieuse, colorée, elle vous accueille dans une
ambiance chaleureuse atypique. Lathraea confortable, bénéficie d' une
chambre séparée, lit double et 2 lits simples dans l'espace principal.
Douche et salle d'eau avec WC.
On y est bien, c'est une raison simple, mais une raison forte.
Voyagez léger linge, (lits faits), produits ménagers, douche/shampoing
bio, alimentaires de base fournis. Taxe de séjour de 0.60
jour/personne à régler sur place sur facture. . Pour bien vous recevoir
: Exclusivement sur réservation téléphonique. 4 nuitées minimum
requises en haute saison. Participation forfaitaire de 35 euros de
ménage.
Les animaux sont les bienvenus sur entente préalable, sans
supplément.
N'hésitez pas à me contacter pour toute demande d'informations
complémentaires.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Kitchenette

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Combiné congélation

Réfrigérateur

Salon

Terrasse

Barbecue
Terrain clos

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Habitation indépendante

Parking

Parking privé

A savoir : conditions de la location
Tarifs (au 05/06/22)

Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Roulotte Lathraea - La Clandestine L'esprit bohème

Français

4 nuitées minimum du 4/07 au 31/08. Capacité d’accueil maximale 4 personnes. Participation au ménage forfait 35€ en haute saison. .
Animaux bienvenus sur demande et sans supplément . Réservation et informations par téléphone auprès de Cathe 0616600091

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

du 30/05/2022
au 31/05/2022

79€

du 30/06/2022
au 02/07/2022

79€

du 03/07/2022
au 30/08/2022

89€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

R2D2 Sous les chènes

Hébergem


4

ent insolite

personnes






2

chambres


0
m2

Relooké, lumineux, spacieux et moderne, vous allez apprécier son bel
espace salon/cuisine pour des moments conviviaux, de rires et de
gaieté. R2-D2 dispose de 2 chambres ( lit double et de 2 lits simples).
SDB avec douche. WC séparés. Nombreux rangements. R2-D2
bénéficie d'une belle terrasse équipée, couverte, modulable selon
l'envie, propice au farniente.. Elle surplombe le parc de charme et vous
garantit un repos tranquille, entouré de cette nature luxuriante. R2-D2
est frais sous les chênes. Vous disposez à votre guise du dôme
géodésique, du potager bio, du parc d'1 hectare, pour des vacances
nature et sereines. Vous êtes bien, vous êtes dans le Sud-Ouest...
Voyagez léger : linge, (lits faits), produits ménagers,
douche/shampoing bio, alimentaires de base fournis . Participation
forfaitaire de 35 euros de ménage obligatoire et taxe de séjour de 0.60
jour/personne à régler sur place sur facture. . Pour bien vous recevoir
: Mise en place de mesures sanitaires et gestes barrières.
Exclusivement sur réservation téléphonique. La crise sanitaire
nécessite d'anticiper toute réservation, au moins d'1 jour avant
l'arrivée. 3 nuitées minimum requises - haute saison.. Distance
largement assurée, les habitats étant éloignés les uns des autres.
Animaux admis sur entente préalable.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation

Four à micro ondes

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur

Salon de jardin

Terrain clos

Divers

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Parking à proximité
Nettoyage / ménage

Habitation indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 05/06/22)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Français

R2D2 Sous les chènes

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Espèces

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

du 30/05/2022
au 31/05/2022

79€

du 30/06/2022
au 02/07/2022

79€

du 03/07/2022
au 30/08/2022

89€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

L'Insolite Kota, cabane de
charme atemporelle

Hébergem


4

ent insolite

personnes






0

chambre


0
m2

Ô TEMPS RÊVER vous accueille. Bienvenue ! "Imaginez vous dans
un cadre champêtre, bucolique, au cœur d'un parc de charme d'1
hectare, éloigné de l'agitation urbaine , bercé par le chant ruisselant de
la Gardonne et des oiseaux... Osez redécouvrir des plaisirs simples et
RÊVER. Venez vibrez au rythme du Sud-Ouest, dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Le Kota, bel habitat octogonal, à
l'atmosphère si particulière, de 32m2 va vous séduire. Il vous offre une
ambiance unique, douce, confortable, pour votre bien-être et un séjour
mémorable. Grande pièce principale de vie, meublée, avec cuisine
équipée. lit double et 2 lits simples, douche à l'italienne, WC clos.
Voyagez léger linge, (lits faits), produits ménagers, douche/shampoing
bio, alimentaires de base fournis . Potager bio. Taxe de séjour de 0.60
jour/personne à régler sur place mentionnée sur la facture remise
durant le séjour. Terrain fermé la nuit Pour bien vous recevoir : Mises
en place des mesures sanitaires et gestes barrières. Exclusivement
sur réservation téléphonique. La crise sanitaire nécessite d'anticiper
toute réservation, au moins d'1 jour avant l'arrivée. 3 nuitées minimum
requises du vendredi 2 juillet au 30 août 2021. Participation au
ménage obligatoire pour 3 nuitées et plus de 35 euros. Distance
largement assurée, les habitats étant éloignés les uns des autres.
Les animaux sont les bienvenus, sans supplément, sur entente
préalable.
Plus d'information, photos sur mon site otempsrever.com

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Combiné congélation

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Séjour

Barbecue
Terrain clos

Terrasse

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Parking
Nettoyage / ménage

Parking à proximité

A savoir : conditions de la location
Tarifs (au 05/06/22)

Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

L'Insolite Kota, cabane de charme atemporelle

Français

4 nuitées minimum du 4/07 au 31/08. Capacité d’accueil maximale 4 personnes. Participation au ménage forfait 35€ en haute saison. .
Animaux bienvenus sur demande et sans supplément . Réservation et informations par téléphone auprès de Cathe 0616600091

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage

35 euros pour 3 nuitées et plus

Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

du 30/05/2022
au 31/05/2022

89€

du 30/06/2022
au 02/07/2022

89€

du 03/07/2022
au 30/08/2022

98€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Expériences et Découverte

Mes recommandations

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

L e s Ma rro n n i e rs

L e Mo d e rn e

Fro ma g e s e t Pl u s

Ma g g i e 's C o ffe e Sh o p

L a Ta b l e d e s Se n s

 +33 5 53 36 03 33
Tour de ville

 +33 5 53 40 78 39  +33 6 87 48
85 16
2 place de la Halle

 +33 5 53 49 25 39  +33 6 44 28
91 73
Place de la Halle

 +33 5 53 01 21 27
1 Place de la Libération

 +33 5 53 36 97 04
63 route de Villeneuve-sur-Lot

 https://les-marronniers.restaurant

 http://www.latabledessens.com

 https://www.restaurant-lemoderne-villereal.fr
6.3 km
 VILLEREAL



1


Pour la balade, arrêtez vous à
Villeréal, magnifique Bastide du
XIIIème située à l’orée du Périgord !
Pour le plaisir de vos papilles, nous
vous
accueillons
dans
notre
établissement. Vous y dégusterez
selon vos envies une large gamme de
plats traditionnels régionaux, de
spécialités périgourdines mais aussi
d e s pizzas et autres plats italiens !
Notre établissement met également à
disposition
un
distributeur
automatique de pizzas 24h/24 (celuici se trouve sur la route de
Castillonnès, en face d'intermarché, à
côté de Coméra Cuisine)

6.4 km
 VILLEREAL



2


Au coeur de la Bastide de Villeréal,
dans le nord du Lot-et-Garonne, le
bar-restaurant le Moderne bénéficie
d'un emplacement privilégié sur la
place principale, faisant face à la
remarquable Halle du XVème siècle,
monument historique emblématique
du village. Son équipe vous y
propose du lundi au dimanche, une
cuisine traditionnelle et viande de la
ferme, des produits à savourer en
salle ou en terrasse. A l'étage, une
grande salle a été spécialement
aménagée pour accueillir les repas de
groupes ou séminaires. Un accès wifi
est également possible sur demande.

6.5 km
 VILLEREAL



3


Envie d'une pause gourmande ? Une
jolie façade gris ardoise avec de
grandes baies vitrées, une vaste salle
climatisée
aux couleurs claires,
installée face à la halle de Villeréal.
Le décor est posé : vous n'avez plus
qu'à pousser les portes de Fromages
et Plus ! Comme l'indique le nom de
l'établissement, ici les fromages ont la
part belle. Midi et soir en saison, les
tonneaux dressés en guise de tables
sur la terrasse en bois n'attendent
que vous pour une pause gourmande
: Marie vous proposera des ardoises
de fromage, de charcuterie et des
ardoises mixtes salades et produits de
saison ainsi que des desserts maison.
Tous les deuxièmes dimanches du
mois (brocante-marché aux puces sur
la place), vous pourrez également
déguster des plateaux d'huîtres de
Marennes.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.5 km
 VILLEREAL



4


Au Maggie's Coffee Shop, nous
avons essayé de créer une oasis
" co sy" . Si vous cherchez à vous
détendre sur le canapé avec l'un de
nos nombreux livres, à jouer à des
jeux de société ou à regarder les plus
petits explorer le coin des enfants,
l'équipe de Maggie sera heureuse de
vous accueillir ! Nous servons à
manger toute la journée : des petits
déjeuners aux œufs, des soupes, des
salades, des sandwichs, des paninis,
des gâteaux et des gourmandises
mais aussi des plats plus copieux.
Nous proposons des spécialités pour
les végétariens et, lorsque possible,
pour les végétaliens/vegan (lait
d'avoine disponible - Oatly). Bien que
cela ne soit pas toujours possible,
nous ferons toujours de notre mieux
pour répondre à vos besoins
alimentaires. Notre café fraîchement
moulu, bio et équitable, vous attend !
Nous espérons vous accueillir bientôt
!

6.9 km
 LOUGRATTE



5


Savourez des mets gastronomiques
et délicats dans le Lot-et-Garonne.
Situé à Lougratte, notre restaurant
gastronomique La Table des Sens est
votre adresse incontournable. Venez
savourer des plats copieux et
délicieux. Nous vous proposons une
carte variée et riche en plats préparés
à base de produits frais et de saison.
Nous vous proposons un service
traiteur pour tous vos événements
privés ou
professionnels. Vous
pouvez également emporter vos plats
et vos vins à tout moment, il suffit de
passer commande.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

L e Ja rd i n

L 'Effe t Ma i so n

L a Ba sti d e

 +33 5 53 36 54 15
Place des Arcades

 +33 9 52 13 07 73
25 place des Arcades

 http://www.restaurant-lejardin47.fr

 http://www.leffetmaison.com

 +33 5 53 36 77 05  +33 6 80 87
73 21
29 place des Arcades

7.3 km
 MONFLANQUIN



6


Cuisine traditionnelle, faite maison,
avec des produits frais, mais aussi
poissons et moules - frites sont à
l'honneur au restaurant "Le Jardin" !
Des glaces artisanales, proposées par
"Benoît de la Lune" pourront aussi
être dégustées au restaurant.

7.3 km
 MONFLANQUIN



7


Au
cœur de
la
bastide
de
Monflanquin, sur la place des
Arcades, Estelle et Gilles vous
ouvrent les portes de leur restaurant
"L'Effet Maison". Ils travaillent au
maximum avec des producteurs
locaux et vous serviront des plats
traditionnels concoctés à base de
produits frais et de saison.

R e sta u ra n t d u L a c d e
C a n co n

L e C a fé d e s Al l é e s

 +33 5 53 41 11 39  +33 6 10 13
21 52

 +33 5 53 70 18 95
 https://www.facebook.com/CafeDesAllee

 http://www.lacdecancon.fr
7.4 km
 MONFLANQUIN



8


La Crêperie, Restaurant "La Bastide",
située au coeur de la Bastide de
Monflanquin, vous réserve un accueil
chaleureux toute l'année ! Crêpes,
galettes, plats du jour, salades
composées ... vous sont proposés !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

8.5 km
 CANCON



9


Entre Dordogne et vallée du Lot, le
Restaurant du Lac vous accueille à
Cancon, capitale de la noisette.
Choisissez notre formule à l'ardoise
qui vous propose une cuisine locale
gourmande et de saison. Dans une
ambiance chaleureuse, goûtez nos
plats préparés à base de produits
typiques du Sud-ouest. Le Restaurant
du Lac propose également des pizzas
le soir, pour ajouter une touche
italienne à sa carte. Venez profiter de
l'ambiance conviviale qui règne en
salle et admirez le lac situé près du
restaurant. Il est possible de
commander au restaurant vos repas
de groupe, mariages, banquets...
Tous les vendredis soir, un concert
est programmé pour finir la semaine
en musique , autour de délicieuses
tapas à partager!

11.6 km
 MONTAGNAC-SUR-LEDE



K


Le Café des allées c'est un bar avec
petite restauration, mais aussi un lieu
multi-services avec accès internet,
jeux,
coin
lecture,
expositions,
concerts,
boeufs
musicaux,
conférences, réunions... Tous les
jeudis après midi, le Café des allées
reçoit du pain en provenance de la
boulangerie de Blanquefort sur
Briolance. Uniquement sur commande
à faire sur place ou par téléphone
avant le mercredi 14h au 05 53 70 18
95.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

C h e z Mi mi - Ta b l e
p a ysa n n e

Au b e rg e d u C a mp i n g d e l a
Va l l é e d e Ga rd e l e a u

 +33 5 53 41 62 17  +33 7 77 28
36 32

 +33 5 53 36 96 96  +33 6 14 90
10 03

 +33 5 53 36 08 55  +33 6 72 09
50 51
chez Guy MOLIERAC

776 route de Montauriol

 http://camping-valleegardeleau.com

 http://cyclo4passion.blog4ever.com/

11.6 km
 CASTILLONNES



L


Vous pourrez manger à notre table,
les produits de la ferme et locaux :
pintade aux mirabelles, poularde
sauce aux cèpes, lapin farçi, civet de
canard,
coq
au
vin
blanc,
boeuf,etc..,le tout élevé par nos soins
le plus naturellement possible. Fruits
et légumes également produits sur
place. Accueil chaleureux, convivial et
gourmand.
Sur
réservation
uniquement.

13.8 km
 SERIGNAC-PEBOUDOU



M


En été, venez manger sur la terrasse
à l'ombre de chênes centenaires, ou
dans notre salle conviviale au coin du
feu de bois. En saison, plats du jour
avec les produits du terroir, notes
d'épices
toujours,
réservation
conseillée, car ici la pizza surgelée et
les nuggets frites pour les drôles ne
sont que plats de secours ! Hors
saison, vous choisissez ce que vous
voulez manger, quelques jours à
l'avance, et nous vous élaborons un
menu de bons produits frais à tarif
raisonnable. Plats traditionnels chinois
sur commande.

C ycl o 4 H a u t Ag e n a i s

0.9 km

 SAINT-EUTROPE-DE-BORN

1


Cyclo 4 organise des sorties tous les
dimanches matin réparties en 3
groupes de valeur. Le programme de
l'association et le tracé des circuits
dominicaux est accessible sur le blog
Cyclo 4. L'association confectionne
des circuits sur mesure, à la
demande. Activités cyclo et VTT
accessibles uniquement aux licenciés
d'un club (CYCLO 4 ou autres). Port
du casque obligatoire. Strict respect
du règlement intérieur du club.
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C o u rt d e te n n i s d e Sa i n tVi vi e n
 +33 5 53 36 03 82

C h e va l Vo ya g e s
 +33 6 81 58 41 29#+33 6 71 93 81
98
219 chemin de Tourette
 http://www.cheval-voyages.com

1.8 km

 SAINT-EUTROPE-DE-BORN
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Les cartes d'accès se retirent auprès
de la Mairie de Saint-Eutrope.
Contacter Monsieur Coat pour tout
autre renseignement.

5.0 km
 LOUGRATTE
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Le centre équestre propose des
randonnées à thèmes 6 jours/7nuits
dans toute la France, des stages
d'initiation, des weekends à la carte
pour groupes et individuels. 3 gîtes
mitoyens (11, 6 et 8 personnes) sont
également proposés à la location la
s t ru c t u re . Cours et sorties en
promenade en juillet et août

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers
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C o u rt d e te n n i s d e
Be a u re g a rd

Va l l é e d e Ga va u d u n
 +33 5 53 40 82 29
Le Bourg

 +33 5 53 01 63 50

5.2 km
 BOUDY-DE-BEAUREGARD
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14.3 km
 GAVAUDUN



1


Classée site naturel dans son
ensemble depuis 1999, cette vallée
creusée par la Lède vaut le détour.
Dans un décor de rochers escarpés,
de coteaux boisés, on peut y
découvrir une multitude d'endroits
magiques : le Château de Gavaudun,
les villages de Lacapelle Biron et
Saint Avit mais aussi des grottes et
abris naturels, l'église romane de
Laurenque, les vestiges de l'abbaye
bénédictine voisine ou bien encore de
nombreux moulins et forges le long de
la rivière Lède.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

