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Bienvenue au Pays de Cazals-Salviac

Dans cette brochure, vous trouverez les différents 
hébergements du territoire de Cazals - Salviac, pour 

profiter au mieux de votre séjour. 

Besoin d’un conseil ? Une question ? 
Votre office de tourisme vous répond ! 

Bureau de Cazals : 05 65 22 88 88
Bureau de Salviac : 05 65 41 57 27

ou par mail 
contact@tourisme-cazals-salviac.com

Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet 
www.tourisme-cazals-salviac.com. 

N’hésitez pas à partager avec nous vos souvenirs de 
vacances en utilisant #cazalssalviac !

Bon séjour ! 

Office de Tourisme du pays de Cazals-Salviac

@OTCazalsSalviac 

cazals_salviac_tourisme

Office de tourisme du Pays de Cazals-Salviac



PERIODES CazalS SalViaC

Du 1er janvier au 31 mars et 
du 1er novembre au 31 

décembre

Mercredi : 15h - 17h
Jeudi et Vendredi : 
10h - 12h / 15h - 17h

Lundi et Mardi : 
10h - 12h / 15h - 17h
Mercredi : 10h - 12h

Du lundi au vendredi
10h-12h 

14h30-17h30

Du lundi au vendredi
10h-12h  / 14h-17h

Du 24 juin au 15 
septembre

Du lundi au vendredi:
10h-12h30 
14h30-18h

Samedi, dimanche et jours 
fériés:10h-12h30

Du lundi au vendredi:
10h-12h30 
14h-17h30

Samedi, dimanche et jours 
fériés:10h-12h30

Du 1er avril au 23 juin et 
du 16 septembre au 31 

octobre

Nos horaires d’ouvertures



Chambres d’hôtes 

Meublés de Tourisme
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Chambres d’hôtes
Envie d’une escapade en amoureux ou en 
famille pour une nuit ou plus ? 
Nos hôtes vous accueilleront chaleureuse-
ment en chambres d’hôtes soigneusement 
aménagées. 

B&B



Les Arques

Madame Marie-Madeleine lOUiS
Ginaillac 
46250 LES ARQUES
Tél : 05 65 23 29 82
mmlouis22@gmail.com
https:ginaillac.com
Capacité : 4 personnes - 2 chambres

La Tour de Ginaillac, datant de la guerre de cent ans 
est située près du ravissant village des Arques à 
quelques kilomètres de la Dordogne. Elle dessert deux 
chambres d’hôtes situées dans une partie rénovée. 
Notre piscine au sel, chauffée, située dans une cour 
intérieure aménagée, offre détente et repos. Notre SPA, 
blotti dans un écrin de verdure vous accueille pour un 
moment de bien-être en pleine nature. Point de départ 
de multiples activités, la Tour de Ginaillac sera pour vos 
vacances, ou une étape, un lieu idéal et chaleureux.

Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 125,00€ la première nuitée et 100€ les suivantes

FLorimont-GAumier
les Terrasses de Gaumier 
Jean-Marie LORENTE 
Lieu-dit Gaumier  
24250 FLORIMONT-GAUMIER 
Tél : 05 53 31 91 35 
Mobile : 06 81 11 86 47 
lesterrassesdegaumier@orange.fr 
www.les-terrasses-de-gaumier.fr 
Capacité : 3 chambres – 6 personnes 

Entre Dordogne et Lot, non loin du chemin de St 
Jacques, sur la piste cyclable de la vallée du Céou, 
venez découvrir un pays authentique. Vous serez 
accueillis avec simplicité et convivialité par Martine et 
Jean-Marie. Table d’hôtes uniquement le soir.

Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 75€ - 110€

FrAyssinet-Le-GéLAt

Robert et Claudine MURaT  
La Thèze  
46250 FRAYSSINET-LE-GÉLAT 
Tél : 05 65 36 65 92 
Mobile : 06 73 85 09 93 
murat-robert@orange.fr
Capacité : 1 chambre - 4 personnes

Période d'ouverture : Du 01/04/2019 au 31/10/2019
Tarifs indicatifs : 45€ - 60€
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FrAyssinet-Le-GéLAt
le Clos de la Théze  
Jean-Pierre MALGOUYAT 
La Thèze 
46250 FRAYSSINET-LE-GELAT 
Tél : 05 65 36 65 39 
closdelatheze@free.fr 
www.closdelatheze.fr 
Capacité : 3 chambres - 6 personnes 
Au Clos de la Théze, au coeur de la Bouriane entre Quercy 
et Périgord, Marie-Claude et Jean-Pierre vous accueillent 
dans l’une de leurs trois chambres d’hôtes aménagées 
dans l’annexe de leur maison datant du XVIème siècle, 
aux extérieurs joliment fleuris. Les propriétaires vous fe-
ront partager leur copieux petit déjeuner salé-sucré aux 
saveurs locales ! Attachés au terroir, vous découvrirez 
qu’ils sont aussi producteurs d’asperges, de châtaignes 
et de noix.
Période d’ouverture : Du 1/04/2019 au 15/10/2019
Tarifs indicatifs : 60€ - 85€

Gindou
a l’ombre des chênes 
Annick HENNEQUIN 
Lieu-dit Braulès          
46250 GINDOU 
Mobile : 06 81 78 72 44
Tél : 05 65 53 02 71 
alombredeschenes@yahoo.fr 
www.alombredeschenes.fr 
Capacité : 1 chambre – 2 personnes
Pour vous ressourcer au contact de la nature, dans une 
ambiance calme et reposante, Annick vous accueille 
dans cette chambre décorée avec raffinement, équipée 
de tout le confort (grande salle de bain, wc privatifs, té-
lévision, wifi, plateau d’accueil, entrée indépendante…). A 
votre disposition piscine, salon privatif et petite cuisine. 
Période d’ouverture : Toute l’année 
Tarifs indicatifs : 65 € – 70 €

Gindou
le Perchoir des Paons  
Susie et Mike Griffith 
Tournié  
46250 GINDOU 
Tél : 05 65 31 54 88 
info@leperchoirdespaons.com 
www.leperchoirdespaons.com 
Capacité : 8 personnes – 5 chambres
Le Perchoir des Paons est une maison en pierre de plus 
de 300 ans récemment restaurée avec ses dépendances 
dans un domaine arboré et fleuri. Situé dans un hameau 
tranquille du village de Gindou, cette ferme périgourdine, 
à mi-chemin des vallées du Lot et de la Dordogne, de-
viendra le point de départ idéal pour visiter les proches 
sites touristiques.
Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 55€ - 80€
Table d’hôte (sur demande) : 30€ / personne 7



mArminiAc
Poppy
Jenny WILSON
Le Bourg
46250 MARMINIAC
Tél : 05 65 21 45 37 
Mobile : 07 85 26 32 44
jennywilson488@hotmail.com
http://marminiac-maison.weebly.com 
Capacité : 2 personnes - 1 chambre

Nous proposons une chambre double avec une salle 
de douche privée. La chambre est lumineuse et donne 
sur le jardin, dans notre paisible village français. Nous 
offrons un petit-déjeuner continental, soit dans notre 
moderne cuisine française soit dans notre magnifique 
cour intérieure. Le petit-déjeuner est servi de 8h à 
9h30. Accès à la piscine privée en espace clos dans 
notre jardin. Parking privé a l’arrière de la maison ou 
bien parking public (distance à pied). Pas d’enfants en-dessous de 5 ans. Cigarette interdite 
dans la maison. Arrivée à 16h. Départ à 10h. Détail des chambres : Poppy : 1 lit en 140
Période d’ouverture : 01/05/2019 au 15/09/2019
Tarifs indicatifs : 55€ - 75€

 PomArède
Troteligotte 
Monsieur Reg VAN STEKELENBURG 
46250 POMARÈDE 
Tél : 05 65 20 01 89 
Mobile : 06 07 89 17 89 
info@troteligotte.fr 
www.troteligotte.fr 
Capacité : 7 personnes - 2 chambres

Nous vous offrons d’excellentes vacances dans un 
superbe environnement. Troteligotte est une fermette 
et un terrain de camping, situés sur une superficie de 
plus d’un hectare.
Il y a trois chambres dans la fermette.Les chambres 
disposent de l’eau courante, chaude et froide. Dans le 
couloir, il y a deux douches et deux toilettes. Dans la 
véranda, donnant sur le camping, vous pouvez prendre 
le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Vous pouvez 
aussi prendre le temps d’une tasse de café ou de thé.
La tranquillité, l’espace, la nature et les balades à pied ou en vélo sont les charmes de cet 
endroit.
Période d’ouverture : du 01/04/2019 au 01/11/2019
Tarifs indicatifs : 37,50€ - 50€
Table d’hôtes : 16€
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PomArède
Chez Jeanne
Madame Sylvie FAUREL
Le Bourg 
46250 POMARÈDE 
Tél : 05 65 36 66 07 
chezjeanne46@orange.fr
Capacité : 5 chambres dont 2 qualifiées pour 4 personnes
Ancien hôtel transformé en chambres d’hôtes situées 
dans le bourg du joli village de Pomarède à moins de deux 
kilomètres du GR 652.
Accueil pèlerins et randonneurs. Possibilité de demi-pen-
sion.
Restaurant traditionnel avec en majorité des produits 
frais et locaux au sein de l’établissement. 
Période d’ouverture : du 01/03/2019 au 31/10/2019
Tarifs indicatifs : 40€ - 50€
Accueil pèlerins : 40€ en pension complète

 sALviAc 
Roc de latge
Madame Yvonne LAKWIJK
Latge
46340 SALVIAC
Mobile : 06 74 14 48 70
rocdelatge@gmail.com
www.rocdelatge.com
Capacité: 1 chambre familiale qualifiée - 4 personnes
Yvonne et Marco vous accueillent au Roc de Latge dans 
leurs belles chambres bien équipées avec douche et 
salle de bains. Vous êtes les bienvenus dans notre mai-
son et les chambres sont prêtes à vous accueillir sur 
notre propriété. Latge est un lieu-dit calme et reposant 
; un bon point de départ pour des promenades à pied et 
à VTT. Ici la nature vous entoure. Nous proposons éga-
lement la table d’hôtes sur réservation avec produits 
locaux et bio.
Période d’ouverture : du 01/01/2019 au 01/06/2019 et du 01/10/2019 au 31/12/2019
Tarifs indicatifs: 70€ - 140€ / Repas: 24,50€

 sALviAc

Maison de Fortitude      
16 Boulevard Hugon  
46340 SALVIAC 
Tél : 05 65 41 37 56 
info@maisondefortitude.com 
www.maisondefortitude.com
Capacité : 3 chambres – 7 personnes 
Heather et Barry vous accueillent chaleureusement 
toute l’année dans leur maison d’hôtes du centre bourg 
d’un petit village avec restaurants. Cinq chambres vous 
attendent de une à trois personnes. Venez vous reposer 
dans notre joli jardin avec piscine ! Vous profiterez ainsi 
d’un séjour agréable et d’un bon petit-déjeuner.
Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 45€ - 89€ / Repas : 23€ (uniquement en 
hiver)



Meublés 
de tourisme

Pour un séjour réussi au sein de notre territoire, 
profitez d’un de nos nombreux meublés de tou-
risme.
Une large gamme de services vous attend pour 
des vacances reposantes et enrichissantes ! 

Seasonal rentals
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cAzALs
Gîte Notre-Dame
Madame et Monsieur Bernard FAILLE 
Rue Notre Dame  
46250 CAZALS 
Tél : 05 65 30 10 65
Mobile : 06 07 23 22 51
gitenotredame.cazals@outlook.com
Capacité : 2 personnes
Situé dans le Lot en Bouriane, au sein d'un environne-
ment boisé et très nature dans un charmant bourg 
possédant tous commerces, un marché le dimanche 
matin et proche d'un plan d'eau offrant de nombreuses 
activités l'été, le “Gîte Notre Dame” vous accueillera 
dans une demeure de caractère en pierres où vous 
pourrez profiter d’un jardin clos et fleuri autour de la 
piscine. Venez visiter cette jolie région qui n'attend que 
vous avec ses collines vallonnées bordées de petits 
villages pittoresques et ses sentiers de randonnées. 
Période d’ouverture : Du 01/04/2019 au 31/10/2019
Tarifs indicatifs : Semaine : 300€ - 400€ / Week-end : 210€ - 210€

    cAzALs
Jean et Josette Delord    
Bernicotte  
46250 CAZALS 
Tél : 05 65 22 82 76
Mobile : 06 87 61 82 32 
jos.delord@laposte.net
Capacité : 3 chambres - 6 personnes
Maison indépendante au calme, restaurée en pierre sur 
2 niveaux, au cœur de 7 ha de terres et de bois, située 
à 1km du village et à 400m du plan d’eau (pêche et bai-
gnade). Vue dégagée sur la campagne environnante.
Période d'ouverture : du 01/03/2019 au 30/11/2019
Tarifs indicatifs : 350€ - 450€

cAzALs
Monsieur Christian COUzaRD
Le Champ
Route de Montclera
46250 CAZALS
Tél : 05 33 09 27 37
reservation@gites-de-france-lot.fr
Capacité : 4 chambres - 6 personnes 

Période d'ouverture : du 15/06/2019 au 14/09/2019
Tarifs indicatifs : 400€ - 500€
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cAzALs 
la Grange Rustique
Madame Christine ROXBY
Chemin de Bernicotte
46250 CAZALS
Tél : 05 65 21 66 51
Mobile : 06 07 21 90 24
kroxby@hotmail.com 
Capacité: 2 personnes
La Grange Rustique est une grange nouvellement amé-
nagée et située à proximité de la maison des proprié-
taires où ils vivent toute l’année. Elle est établie entre 
les vallées du Lot et de la Dordogne. D’ici, de nombreux 
endroits sont à visiter. Nous vous garantissons une 
base confortable pour une fin de journée bien remplie. 
Le logement se compose d’un salon et d’une cuisine au 
rez-de-chaussée. A l’étage, il y a deux chambres, salle 
de bains et bureau. WIFI disponible partout. Télévision 
en français et anglais dans le salon. A l’extérieur, deux 
terrasses avec salon de jardin et barbecue. Grande 
piscine privée avec terrasse et transats en bord de piscine. Un parking gratuit est disponible à 
côté du logement.
Période d’ouverture : du 13/04/2019 au 30/09/2019
Tarifs indicatifs semaine :  420€ - 630€

cAzALs 
le Clos des Buis
Madame et Monsieur Jean MOURAUX
Montplaisir 
46250 CAZALS
Tél : 05 65 21 47 39
Mobile : 06 08 47 71 48
leclosdesbuis@orange.fr
www.leclosdesbuis.fr 

À 500m de Cazals, au sein du Clos des Buis, domaine 
composé de bâtiments en pierres ocres agencés au-
tour d’une vaste cour carrée et entouré d’une prairie de 
1,5ha, logement de 55m2 rénové en 2010, aménagé dans 
une belle maison Quercynoise et bénéficiant d’un inté-
rieur agréablement aménagé et décoré et d’extérieurs 
communs spacieux et très plaisants. Piscine commune. 
Gîtes "toutes charges comprises" : draps, linges...

Gîte Coquelicot
Capacité : 3 personnes
Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs semaine :  300€ - 650€

Gîte Safran
Capacité : 4 personnes 
Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs semaine :  350€ - 700€



FrAyssinet-Le-GéLAt

Gîte la Sentinelle 
Gabina et Albert HERMS 
La Sainte  
46250 FRAYSSINET-LE-GÉLAT 
Tél : 05 65 21 38 09 
Mobile : 06 77 26 10 00 
info@lasainte.nl 
www.lasainte.nl/fr
Capacité : 2 chambres - 6 personnes

Dans le sud de la région naturelle ‘La Bouriane’, à la fron-
tière des départements du Lot et de la Dordogne, situé 
sur une colline boisée et entourée des chênes anciens, 
vous trouvez gîte la Sentinelle, situé à côté du Manoir 
La Sainte. C’est un endroit magnifique pour passer un 
séjour merveilleux. 

Période d'ouverture : du 01/06/2019 au 28/09/2019
Tarifs indicatifs semaine : 695€ - 1050€
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déGAGnAc

Gite le Barou
Jean Louis Dolmeta
Le Barou
46 340 DEGAGNAC
Tél : 09 75 31 83 50
Mobile : 07 68 14 02 24
gitedubarou@gmail.com
Capacité : 4 chambres - 12 personnes 

Situé dans le hameau tranquille du Barou entre 
Gourdon, Sarlat et Rocamadour, vous trouverez dans 
cette grande maison familiale le calme, le confort 
et la chaleur des vacances entre Lot et Dordogne. 
Ancienne grange rénovée, le gîte accueille jusqu’à 12 
personnes dans une ambiance à la fois moderne et 
respectueuse du passé campagnard de cette bâtisse : charpente de chêne, épais murs en 
pierres sèches, 4 chambres sont aménagées avec soin. Au RDC, la pièce de vie s’ouvre sur 
une grande terrasse au seuil d’un vaste terrain...et la campagne pour horizon. À l’étage, un 
deuxième salon vous attend avec jeux et télévision.

Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs semaine : 750€ - 1780€ 
Week-end : 320,00€ - 390,00€



FrAyssinet-Le-GéLAt
Domaine labastide   
Carine Monetti 
Labastide  
46250 FRAYSSINET-LE-GELAT 
Tél : 05 65 21 80 13 
Mobile : 06 62 58 20 51 
labastide46@gmail.com 
www.domaine-labastide.fr

Nos trois gîtes se trouvent dans un vaste corps de ferme 
datant de 1823 qui se compose d’un ensemble de bâti-
ments restaurés  à l’ancienne et où l’authenticité et le 
charme s’ajoutent à la qualité de l’hébergement.
Nous sommes situés dans un hameau de trois maisons 
au milieu d’une nature magnifique entre le Périgord et 
le Quercy, aux portes de nombreux sites prestigieux. Le 
domaine comprend un superbe pigeonnier, une ancienne 
étable, un poulailler rustique  ainsi qu’une grange entièrement rénovée  autour d’une cour très 
agréable où il fait bon vivre.
Vous pourrez profiter d’un jardin fleuri autour de la piscine avec de magnifiques vues sur la 
campagne.

Gîte la Grange
Capacité : 6 personnes
Période d'ouverture : du 26/04/2019 au 12/10/2019
Tarifs indicatifs : 695€ - 1095€

Gîte le Poulailler
Capacité : 4 personnes
Période d'ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 295€ - 795€

Gîte l’Etable
Capacité : 6 personnes
Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 395€ - 1095€
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LAvercAntière

le Moulin Blanc
Madame Carolyn HOLMAN
Le Moulin Blanc 
46340 LAVERCANTIERE
Tél : 05 65 37 20 09
ian@lemoulinblanc.com
www.lemoulinblanc.com
Capacité : 4 personnes 
Gîte de charme spacieux, en pierres, qui était à l’origine 
une maison de meunier.
Gîte pour 2 à 4 personnes, situé dans une belle vallée du 
Lot , au calme, avec terrasse et jardin privatif. Une belle 
escapade romantique ou lieu de vacances idéal pour dé-
couvrir le Lot et la Dordogne.
La terrasse est équipée d’un barbecue et d’un salon de 
jardin pour prendre les repas "au frais" et passer de belles 
soirées détente.

Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs semaine : 380€ - 590,00



LAvercAntière

le bois de Barthes
Chantal FOURNIER KONIJN
Les Barthes
46340 LAVERCANTIERE
Mobile : 06 33 26 30 77
leboisdebarthes@sfr.fr
http://le-bois-de-barthes.wixsite.com/le-bois-de-barthes

En Bouriane, entre Causses du Lot et Périgord, pays plis-
sé de vallons verdoyants où silence et bien-être sont 
rois, les gîtes "La demoiselle" et "la dame blanche" situés 
au milieu des chênes sur un terrain non clos de 2,5 ha 
vous offrent un domaine arboré en toute tranquillité.   
Ces maisons d’inspiration traditionnelle, récemment 
construites de pierres et de bois dans le respect des 
traditions et de l’environnement sont immergées en 
pleine nature dans un cadre exceptionnel ; environnement paisible, idéal pour un séjour re-
posant, culturel et/ou sportif.
A votre disposition, une piscine  vous attend pour les joies de la baignade pendant toute la 
belle saison. Système de traitement par électrolyse, donc pas de chlore ressenti.

Gîte la Dame Blanche
Capacité : 2 chambres - 6 personnes
Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 560€ - 960€ / Week-end : 170€ - 200€

Gîte la Demoiselle
Capacité : 2 chambres - 6 personnes
Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 560€ - 960€ / Week-end : 170€ - 200€

mArminiAc
Patrick STRaSBaCH           
Le Breil Haut  
46250 MARMINIAC 
Tél : 05 65 21 14 56
Mobile : 06 87 54 74 63 
quid.novi.chantalpatrick@orange.fr
Capacité : 2 chambres - 4 personnes 

Loft de caractère aménagé dans un corps de ferme 
quercynoise. Entre Dordogne et Lot, terre d’accueil, 
d’art et de cuisine, découvrir ces richesses dépend de 
vous ! 
Piscine à débordement 6x12m. Pataugeoire pour les pe-
tits. Possibilité de repas au bord de la piscine, cuisine 
d’été à votre disposition.
 
Période d'ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 300€ - 550€ / Week-end : 100€ - 140€
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mArminiAc
Boussagou
Kenneth LEAMING       
46250 MARMINIAC 
Tél : 05 65 21 18 76 
Mobile : 06 74 22 59 68 
boussagou@hotmail.co.uk 
www.boussagou.com
Boussagou est un hameau traditionnel, composé de 4 
belles maisons individuelles  en pierre restaurées, sur 8 
hectares de champs et bois, situé entre les rivières Lot 
et Dordogne. C'est un endroit calme et tranquille pour 
des vacances en familles ou en groupes, mais non loin 
des attractions  touristiques. Vue splendide sur bois 
de noyers et campagne environnante, grands espaces 
pour s’aventurer et s’amuser dans un environnement 
sécurisé, activités et jeux pour les enfants, grande pis-
cine chauffées de 12m sur 5m. 

Période d’ouverture : Toute l’année
Gite Pichoutou
Capacité : 2 chambres - 4 personnes 
Tarifs indicatifs : 650€ - 1 300€

Gite le Muguet
Capacité : 1 chambre - 2 personnes 
Tarifs indicatifs : 500€ - 750€

Gite la longère
Capacité : 3 chambres - 7 personnes 
Tarifs indicatifs : 750€ - 1 780€

Gite le Pigeonnier
Capacité : 3 chambres – 8 personnes
Tarifs indicatifs : 750€ - 1 780€

montcLérA
Domaine de la Velle        
Jacky Podelman 
La Velle  
46250 MONTCLERA 
Tél : 09 71 39 48 53
Mobile : 07 52 12 22 08 
info@luiereninfrankrijk.nl 
www.domainedelavelle.com
Capacité : 3 chambres - 6 personnes
Le Domaine de La Velle est situé dans une région val-
lonnée, très boisée, avec des vignobles, des prés et des 
champs. Cette campagne n’a pas encore été décou-
verte par le tourisme de masse. Vous trouverez dans les 
environs des petites villes et villages où les habitants 
y sont accueillants et sympathiques. L’ancienne ferme, 
le gîte et le camping se situent sur un terrain en pente 
légère de 4,5 ha où vous pouvez agréablement vous pro-
mener. Vous trouverez le calme chez nous et de là, vous 
pourrez faire des sorties touristiques, que ce soit la visite des grottes, faire du canoë ou visiter 
une ville des environs. Sur notre terrain, vous trouvez le Gîte le Fournil et un petit camping de 
4 emplacements et deux tentes safari lodge de luxe avec leur propre équipement sanitaire.

Période d'ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 400€ - 1225€
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rAmPoux
les Curades       
Eibert Mosselman 
Les Curades  
46340 RAMPOUX 
Tél : 05 65 27 12 49
Mobile : 06 78 46 16 07 
lescurades@gmail.com 
www.lescurades.fr
Rampoux est un charmant petit village situé dans 
le département du Lot, à deux pas de la Dordogne.. 
Notre terrain recouvre environ 5 hectares, nous y 
avons transformé une grange, une étable et une 
cave en 3 gîtes tout confort, loués de mi-mai à 
début octobre. Le Lot, avec ses collines vallonnées 
bordées de petits villages pittoresques, offre un 
cadre unique pour des vacances inoubliables dans 
une atmosphère accueillante. De petites exploi-
tations agricoles et des forêts caractérisent le 
paysage du pays Bourian. De nombreux villages 
proposent un marché hebdomadaire. Les villes de 
Sarlat, Gourdon et Cahors méritent votre visite, 
tout comme les grottes de Pech Merle et de Cou-
gnac à Gourdon. La région déborde d’activités de 
plein air : golf, pêche, canoë, randonnée pédestre, VTT. 
Gîte le Pivert
Capacité : 4 personnes
Période d’ouverture : du 11/05/2019 au 28/09/2019
Tarifs indicatifs : 535€ - 720 €
Gîte le lézard
Capacité : 2 personnes
Période d’ouverture : du 11/05/2019 au 28/09/2019
Tarifs indicatifs : 450€ - €
Gîte la lisière
Capacité : 6 personnes
Période d’ouverture : du  11/05/2019 au 28/09/2019
Tarifs indicatifs : 635€ - 840€

sALviAc

Jean Pierre VillaRS      
211 route du Bascoul  
46340 SALVIAC 
Tél : 05 56 96 20 57 
Mobile : 06 87 99 97 86 
jevillars@numericable.fr

Capacité : 3 chambres – 6 personnes
Période d’ouverture : du 06/04/2019 au 28/09/2019
Tarifs indicatifs : Semaine : 250€ - 350€



sALviAc

Domaine de Merlein     
Guy LEMARQUIER
Lieu-dit Luziers 
46340 SALVIAC 
Tél : 05 65 37 85 30 
Mobile : 06 74 20 29 81 
g.lemarquier@gmail.com 
www.gite-domaine-merlein.com
Capacité : 4 personnes

Perché sur les hauteurs de Luziers, à mi chemin entre 
les communes de Salviac et de Cazals, le Domaine 
de Merlein vous propose un gîte confortable avec 
piscine. Vous y apprécierez la quiétude des lieux dans 
un cadre naturel préservé, base de départ pour toutes 
les activités possibles dans notre région.

Période d’ouverture : du 13/04/2019 au 11/05/2019 et du 29/06/2019 au 07/09/2019
Tarifs indicatifs : 570€ - 730€

sALviAc

Roc de latge
Madame Yvonne LAKWIJK
Latge 
46340 SALVIAC
Mobile : 06 74 14 48 70
rocdelatge@gmail.com
www.rocdelatge.com
Capacité : 3 chambres - 6 personnes

Après restauration, notre rêve est devenu réalité en 
2017. Nos 2 gîtes sont situés dans une ancienne belle 
grange à tabac, avec ses éléments authentiques et 
du confort de luxe d’aujourd’hui. Le Rouge Queue noir 
est un gîte spacieux de 140 m². Depuis le salon et sa 
cuisine bien équipée, vous avez accès à une terrasse 
avec belle vue sur la piscine. Chacune des 3 chambres 
spacieuses (dont une au RDC) ont leur salle d’eau priva-
tive, équipée d’une douche de pluie. En hiver, le gîte est 
chauffé par chauffage au sol et un poêle à bois pour 
des soirées douillettes. Situé dans un cadre boisé calme 
et à la limite du Lot et de la Dordogne, vous trouverez d’ici une large gamme d’attractions tou-
ristiques. Pas envie de cuisiner ? Possibilité de table d’hôtes à base de produits locaux et Bio.

Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs semaine : 950€ - 1850€ 
Week-end : 450€ 
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autres hébergements
Campings, aires de camping car, hôtels, villages 
de vacances et gîtes d’étapes n’attendent que 
vous pour réussir au mieux votre séjour

Others accomodations
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cAzALs

Camping municipal de la Cayre 
05 65 22 84 45 - 06 69 98 56 25 - 05 65 22 87 15
mairiecazals@orange.fr
camping.mairiecazals.monsite.wanadoo.fr

Dans un cadre verdoyant de 4 hectares au 
coeur de la Bouriane, venez découvrir notre 
camping situé en bordure d’un plan d’eau 
avec sa plage de sable (baignade gratuite 
et surveillée du 1er juillet au 31 août). Le vil-
lage est à moins de 1 mn à pied, avec tous 
les commerces et services. Marché tous les 
dimanches matin. Vous êtes à proximité de 
sites touristiques : Rocamadour, Saint Cirq 
Lapopie, Cahors, Sarlat... Ce village de Bouriane dont les rues s’articulent autour de la place 
ombragée, du Château à l’église... vous propose de nombreux sentiers pédestres balisés dans 
la campagne environnante, ici la nature ne triche pas. loin de folies immobilières, tout est 
charme et beauté, calme et douceur de vivre. L’expérience est à tenter.

Période d’ouverture : du 28/04/2018 au 30/09/2018 
Tarifs indicatifs : Emplacement 3,00€ - 4,00€
Tarif adulte: 3,00€ - 4,00€ 
Tarif enfant: 1,50€ - 2,00€
Chalet: 150,00€ - 300,00€
Mobil Home: 150,00€ - 500,00€
Caravane: 150,00€ - 200,00€

GoujounAc
Camping 46 Rainettes  

déGAGnAc
Camping le goût de li

montcLérA
Domaine de la Velle 
Jacky Podelman 
La Velle  
46250 MONTCLERA 
Tél : 09 71 39 48 53
Mobile : 07 52 12 22 08 
info@luiereninfrankrijk.nl
www.domainedelavelle.com

CAMPINGS
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PomArède

Domaine Troteligotte
05 65 20 01 89 - 06 07 89 17 89
info@troteligotte.fr 
www.troteligotte.fr

Nous vous offrons d’excellentes va-
cances dans un superbe environnement. 
La tranquillité, l’espace, la nature et les 
balades à pied ou en vélo sont les charmes 
du Domaine Troteligotte. Le camping est 
légèrement incliné et se compose essentiel-
lement d’herbe. Les emplacements pour les 
caravanes et les tentes sont spacieux et il 
y a l’électricité. Les sanitaires sont très bien 
organisés. Sur notre camping vous trouverez 2 tentes équipées. 

Tarifs indicatifs :
Camping
Emplacement : 5,50€ - 7,50€
Tarif adulte : 5,00€ - 7,00€
Tarif enfant : 2,50€ - 3,50€
Gratuité animaux
Tente équipée : 287,00€ - 378,00€

sALviAc

Camping le Réquillou
05 65 41 55 98
06 86 44 74 74
infos@camping-lerequillou.com
www.camping-lerequillou.com

Le camping est situé à deux pas d’un village où l’on trouve banque, office de tourisme, 
boulangerie, restaurant… dans un pittoresque village à deux pas de Rocamadour, proche de 
Cahors et aux portes de Sarlat en Périgord. Le camping comporte un accueil avec salle de 
jeux, restaurant et des emplacements très ombragés, tranquilles et surtout reposants. Un 
terrain de tennis et de foot est situé au bord du camping. 

Ouvert du 1er mai au 30 septembre
Tarifs indicatifs : Emplacement : 3,10€ - 4,30€
Tarif adulte : 2,80€ - 3,80€ 
Tarif enfant : 1,60€ - 1,90€
Borne camping car : 2,00€ - 2,00€
Mobil-Home : 350,00€ - 540,00€ 
Tarif pèlerin : 30€/personne (dîner et nuit)



22

VIllAGeS de VACANCeS
cAzALs

Gagne Pô

mArminiAc

Hameaux de Pomette
05 65 21 74 29 - 05 55 84 34 48 
info@hameauxdepomette.com 
www.hameauxdepomette.com

Au carrefour des départements du Lot, de la Dordogne et du Lot et Garonne, venez-vous 
ressourcer aux Hameaux de Pomette, une résidence vacance au cœur de la nature pour 
un séjour en famille, entre amis ou lors d’une escapade romantique. Dans cette région de la 
Bouriane Lotoise, appréciez un choix d’activités variées : Canoë, escalade, randonnées pé-
destres, équestres et VTT… Et découvrez le patrimoine culturel ainsi que la célèbre gastrono-
mie du Sud-ouest, prétexte de tous les plaisirs. Les Hameaux de Pomette vous offre 42 chalets 
entièrement équipés, implantés sur 6 Ha à flanc de colline. Nos hébergements se composent : 
d’une cuisine équipée (avec plaques électriques, réfrigérateur/congélateur, micro-ondes/grill et 
lave-vaisselle), d’un salon (avec canapé-lit), de deux chambres, ...

Ouvert du 1er avril au 30 novembre
Tarifs indicatifs : 
Chalet semaine: 169,00€ - 819,00€
Nuitée : 49,00€ - 150,00€

cAzALs

Aire de service et d’étapes    Parking du Tennis  05 65 22 84 45

déGAGnAc

Borne de vidange "Euro Relais"  Place de la salle des fêtes   05 65 41 53 42
Jetons disponibles à l’Auberge Sans Frontière et à l’épicerie.

sALviAc

Aire de stationnement et borne de vidange  Camping Municipal     05 65 41 55 98

Aire de stationnement et borne de vidange Musée Agricole et Automobile  05 65 41 56 18 

AIreS de CAMPING CAr
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GîteS d’étAPe Sur Gr 652

cAzALs

la Grange Cary

Ancienne grange restaurée et 
aménagée en gite d’étape et de 
séjour près du plan d’eau et du 
camping de la Cayre. (15 places disponibles)

Il se compose au rez-de-chaussée : d’une 
chambre double avec accès handicapé, d’un 
dortoir de 4 couchages et à l’étage de deux 
dortoirs de 4 ou 5 couchages.

Il est géré par la Communauté de Com-
munes Cazals-Salviac.

Tarif de la nuitée : de 15€ à 20€ par personne.

Renseignements et réservations à l’Of-
fice de Tourisme du Pays de Cazals-Sal-
viac. Contactez-nous par téléphone au 
05.65.41.57.27 ou 05.65.22.88.88 ou par email : 
grangecary@gmail.com

sALviAc

le Pigeonnier des Condamines
Le gîte d’étape "Le Pigeonnier" situé aux 
Condamines à Salviac a été aménagé spé-
cialement pour les pélerins de Compostelle 
et randonneurs du GR652. 
Cet ancien pigeonnier du Quercy a été res-
tauré dans le respect du style traditionnel 
et est opérationnel depuis début mai 2007.

Ce magnifique pigeonnier, daté du XVIIème 
siècle est situé à l’entrée du bourg de 
Salviac.
Il se compose d’un coin cuisine, d’un coin 
repas, d’une salle d’eau et d’un WC en rez-
de-chaussée.
Il a une capacité de 6 à 8 personnes en 
dortoir à l’étage : parfaitement équipé de 3 
lits superposés en 90 et de 2 lits d’appoint 
en 90. 
Il est géré par la Communauté de Com-
munes Cazals-Salviac.

Tarif de la nuitée : 10€ par personne
Renseignements et réservations à l’Office de 
Tourisme du Pays de Cazals-Salviac. Contac-
tez-nous par téléphone au 05.65.41.57.27 ou 
par email : contact@salviac-tourisme.com

GoujounAc
Hostellerie de Goujounac

sALviAc
Hôtel de la Poste

HôtelS - HôtelS reStAurANtS




