GÎTE CORABEL - LACAUSSADE - LOT ET
GARONNE

GÎTE CORABEL
Location de vacances pour 7-8 personnes à
Lacaussade dans le Lot et Garonne

https://gite-corabel.fr

Françoise JAYANT
 +33 6 07 98 20 26

A Gî t e Corabel : Jean Faure 47150

LACAUSSADE

Gîte Corabel
 


Maison


8
personnes




3

chambres


150
m2

(Maxi: 7 pers.)

Dans la Vallée du Lot, en Haut Agenais Périgord, vous découvrirez cette campagne que
Stendhal comparait à la Toscane, vous admirerez les Bastides, les villages, les paysages
vallonnés entre Lot et Périgord, ce pays couvert de vergers, émaillé de chapelles, lavoirs,
maisons à empilage, moulins, pigeonniers. Vous apercevrez aussi, le gîte Corabel, ancienne
ferme entièrement restaurée, totalement indépendant, entouré d’un verger de noisetiers et de
champs de céréales, havre de calme et de tranquillité, où vous vous ressourcerez au bord de la
piscine privée.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains privée

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants
Cuisine américaine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Câble / satellite
Télévision

Canal +
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Salon de jardin

Terrain non clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Sur une exploitation agricole

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge
Piscine privative

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 29/03/22)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Gîte Corabel

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

du 24 juillet au 28 août : 13 nuitées minimum - du 3 au 10 juillet : 5 nuitées minimum - du 10 au 24 juillet : 7 nuitées minimum - le reste du
temps : 5 nuitées minimum

Moyens de
paiement

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Ménage

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

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 C a fé d e s Al l é e s

Te rra sse d e s Arts'C a d e

 +33 5 53 70 18 95
 +33 5 53 36 32 18
 https://www.facebook.com/CafeDesAlleesMontagnac/
Rue Sainte Marie - Placette des arts

C e n tre é q u e stre Eq u i -Ag e

Po i n t d e vu e d e Mo n sé g u r

 +33 6 82 40 72 86
3 allées des Erables

 +33 5 53 41 66 72

Po l l e n - Arti ste s e n
ré si d e n ce
 +33 5 53 36 54 37
25 rue Sainte-Marie
 http://www.pollen-monflanquin.com

4.3 km
 MONTAGNAC-SUR-LEDE



1


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.

5.4 km
 MONFLANQUIN



2


Au milieu des pierres, la Terrasse des
Arts'cade, brasserie-cuisine régionale,
vous accueille dans un endroit
privilégié. Il vous sera proposé
assiettes du terroir, grillades à la
plancha,
burgers
faits
maison,
salades,
coupes
glacées
et
pâtisseries à deux pas de la place
des Arcades. A votre disposition
également : bar, terrasse et accès wifi
gratuit.

2.5 km
 MONFLANQUIN



1


Dans le cadre verdoyant de la zone
sportive de Coulon, au sud-ouest de
la Bastide de Monflanquin, Elodie
vous accueille toute l'année, sur
rendez-vous, pour des promenades à
cheval et à poneys, pour tous
niveaux. Des stages d'initiation sont
proposés aux enfants âgés de 5 à 12
ans, durant les vacances scolaires.
Leçons d'équitation tous niveaux,
tous âges sont proposés les
mercredis et samedis toute l'année.
Passage de galops.

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

4.9 km
 MONSEGUR
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5.4 km
 MONFLANQUIN



3


Depuis 1991, POLLEN associe à
l'accueil d’artistes en atelier-résidence,
un éventail de programmes de
sensibilisation aux arts plastiques
tournés vers le public et les scolaires.
Pôle
Régional
de
ressources
artistiques et culturelles, Pollen incite
autour de son programme singulier de
soutien à la création, à la découverte
de l’art contemporain à travers des
rencontres avec les artistes, des
expositions,
des
conférences
thématiques, des ateliers artistiques,
des interventions en milieux scolaires,
des
visites
d’expositions
accompagnées , des commandes
artistiques sur le territoire…Pollen
bénéficie du soutien du Ministère de
la Culture (DRAC Nouvelle Aquitaine),
du
Conseil
Régional
Nouvelle
Aquitaine, du Conseil Départemental
de
Lot-et-Garonne,
et
de
la
Municipalité de Monflanquin. Pour
bien vous recevoir : - port du masque
obligatoire - nombre de visiteurs par
salle est limité à 6 personnes
maximum (en cas d'affluence, un
temps d'attente de quelques minutes
sera possible). - visite libre selon un

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

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

L C S N a tu re Eva si o n
 +33 6 76 56 40 49#+33 6 24 76 96
08
Place de la Mairie

7.8 km
 GAVAUDUN
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Basée au coeur de la Vallée de
Gavaudun, l'association LCS Nature
Evasion vous propose de multiples
activités de pleine nature, pour tous
publics et tous niveaux. Vous pourrez
vous initier à l'escalade et à la
spéléologie, à la descente en rappel,
au canoë, au tir à l'arc, à la tyrolienne
et
installations
suspendues.
L'association organise des raids et
des
séjours
multi-activités
et
canyoning. Elle encadre vos sorties
avec ses animateurs diplômés.
Activités pour groupe (en partenariat
avec le Musée Palissy de Saint Avit)
"de la matière a l'oeuvre d'art",
cueillette d'argile en spéléologie, puis
fabrication d'objets avec la terre
récoltée, cuisson + visite du musée et
de l'exposition de céramique. Activités
estivales et de printemps. Descente
en rappel du donjon-château de
Gavaudun. Défense au tir à l'arc
médiéval du château de Gavaudun.

C i rcu i t d e l a Ba sti d e
R o ya l e - Vi l l e ré a l

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

Place de la Halle

 VILLEREAL



1


Dans un paysage de polyculture
associant élévage de canard gras du
Sud-Ouest, vergers de pruniers et de
noisetiers, champs de céréales et
prairies où paissent chevaux et
Blondes d'Aquitaine, vous roulerez de
Villeréal en villages. Entre des haltes
gourmandes dans les fermes ou
curieuses à l'observatoire des oiseaux
du lac du Brayssou, vous découvrirez
des églises romanes, des châteaux,
des pigeonniers mais aussi un
patrimoine insolite : maisons à
empilages et maisons brassières.

7.8 km
 GAVAUDUN



2


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

