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Les Chambres d'hôtes

Les chambres d'hôtes sont situées dans un corps de logis du XVII-ème siècle constituant le plus vieil
ensemble architectural du hameau familial ; il correspond à l'ancienne hôtellerie qui retrouve
aujourd'hui sa première fonction.
Cet hébergement bénéficie du label "Rando Etape du Lot" délivré par le Comité Départemental du
Tourisme (avec accueil des chevaux).
Situé en bordure de la rivière Lot et à 3 kilomètres du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, vous
séjournerez près de Figeac, ville d'art et d'histoire, patrie de Jean-François Champollion.

Le rez de chaussée comprend :
Une grande salle à manger avec cheminée et une petite cuisine dans l'une des de
avec voûtes d'arêtes ;
Un séjour de 35 m2 donnant accès au jardin.

Au premier étage se trouvent les chambres d'hôtes, à savoir :
Une chambre familiale (pour 4 personnes) comportant deux chambres de 20 et 2

salle de bains ;
Une chambre familiale composée d'une chambre pour une personne et d'une chambre pour deux, avec douc
Une grande chambre de 25 m2 avec douche, pouvant accueillir 4 personnes.
Toutes les chambres disposent d'un accès direct sur le grand balcon de bois avec vue sur la rivière Lot.
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La Table d'hôtes, la Gastronomie
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Le département du Lot est un des hauts lieux de la gastronomie frança
aurez la possibilité de réserver une table dans l'un des deux restauran
compte le hameau de la Madeleine ou de partager les plaisirs de la tab
hôtes et la cuisine traditionnelle et gourmande de Maryse. Elle se fera
vous faire découvrir en particulier sa fameuse soupe à l'oule.

Dés que vous aurez franchi le porche, vous trouverez chaleur et conviv
une table riche en produits régionaux.
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