Gîtes de France Lot
182, Quai Cavaignac 2ème étage - 46000 CAHORS
Tel : 05.65.53.20.75 Fax : 05.65.53.20.79
Mail : accueil@gites-de-france-lot.fr - Site web : www.gites-de-france-lot.fr

Chambre d'hôtes N°46G2371 - Chambres d'hôtes Pech Blanc
Animaux acceptés.
Capacité: 10 personnes
Nombre de chambres: 5
Surface: 0m²
située à 4.0km de
CALVIGNAC

Coordonnées GPS :
Longitude 1.76995000
Latitude 44.42908000

Les propriétaires vous accueillent dans leurs 5 chambres d'hôtes et séjour, aménagées dans
une ancienne grange rénovée dans un petit hameau très calme en plein cœur du Parc Naturel
Régional des Causses du Quercy, avec vue sur la vallée et sur des paysages boisés. Il y a 2
chambres au rez-de-chaussée, et 2 à l'étage dans une dépendance en annexe, et 1 chambre à
l'étage de l'habitation principale. Toutes les chambres, avec leur propre salle d'eau, sont
spacieuses (21m² à 25m²) avec pierres et poutres apparentes. Chaque chambre du rez-dechaussée possède une entrée indépendante. Possibilité de repas (25.00 €) sur réservation.

Centrale de réservation
Reservation Gîtes de France Lot
182, Quai Cavaignac 2ème étage
46000 CAHORS
Tél. : 05.33.09.27.37
Fax. : 05.65.53.20.79
Email : reservation@gites-de-france-lot.fr
Site web : www.gites-de-france-lot.fr

Propriétaire
Madame, Monsieur PRANGER Theo et Liesbet
Pech Blanc 46160 CALVIGNAC
Portable : 0635319507
Email : mail@pechblanc.com
Site web : https://www.pechblanc.com
Langue(s) parlée(s) : Néerlandais , Anglais , Espagnol
Remise des clés : Effectuée par le propriétaire.

Chambres en annexe. Au RDC, 2 ch (une chambre avec 1 lit1,60, 1 chambre avec 1 lit 180) avec
accès indépendant, avec chacune, salle d'eau+WC, coin salon, salon avec mezzanine et cheminée. A
l'étage, 2 ch mansardées avec chacune 1 salle d'eau+WC, 1 lit 1,60m et 1 coin salon. Chambre Noix
avec 1 lit 160, à l'étage de la maison principale, avec salle d'eau et wc. Chauffage central pour chaque
ch. Toutes les ch disposent d'un plateau de courtoisie. Parking privatif, terrasses ensoleillées et à
l'ombre. Wifi.

Accès à la maison d'hôtes - GPS : longitude. 1.76995000 - latitude. 44.42908000
De Cahors et Villefranche-de-R :
prendre la D911 en direction de
Limogne en Quercy. A Limogne,
prendre la D911, direction de
Villefranche. 200m, après le
centre de Limogne, tournez à
gauche en direction de Cajarc
(D19). Après 1,5 Km, Tournez à
gauche en direction de Calvignac
(D143). Après environ 2,2 Km,
tournez à gauche (aux poubelles)
en direction de Pech Blanc. De la vallée du Lot: traversez le Lot à Larnagol et montez vers
Calvignac,; traversez le village par cette route, la D143 qui monte le causse; après 4.2 km
tournez à droite en direction Pech Blanc.

Loisirs à proximité
Piscine : 4.5 km
Baignade : 4.0 km
Pêche : 5.0 km
Tennis : 4.5 km
Equitation : 4.0 km
Canoë-kayak : 4.5 km
Golf : 70.0 km
Randonnée : Sur Place
Base de loisirs : 30.0 km
Location Vélo : 4.0 km
Gare : 30.0 km
Commerce : 4.0 km

Thématiques

Compléments d'informations :
Toutes ces informations ont été validées par le propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre
en cause le Relais des Gîtes de France Lot.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
* Toutes ces informations ont été communiquées par le propriétaire. A défaut de conditions
particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de location sont applicables.
L'entrée dans les lieux est prévue à partir de 16.00h et le départ à 11.00h.

Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
Charme
Chemin de Saint-Jacques
Hiver
Campagne
Equitation

Chambre d'hôtes N°46G2371 - Chambres d'hôtes Pech Blanc
Animaux acceptés.

Tarifs à la nuitée (nuit et petit-déjeuner) (en euros)
Chêne
2 personnes - 3 épis

Truffe
2 personnes - 3 épis

Safran
2 personnes - 3 épis

Melon
2 personnes - 3 épis

Noix
2 personnes - 3 épis

1 Personne

80.00

80.00

80.00

80.00

-

2 Personnes

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

3 Personnes

-

105.00

-

105.00

105.00

Personne supplémentaire

-

25.00

-

25.00

25.00

Tarifs en €

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

Demi Pension

Repas

-

-

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

-

-

4 Personnes
Infos complémentaires

2 lits deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés

2 lits une personne
2 lits deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés

1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés

Le prix ne comprend pas

Période d'ouverture

Taxe de séjour à vérifier :
Certaines communes ou groupement de communes peuvent avoir mis en
place une taxe de séjour. Dans ce cas les sommes dues à ce titre se
rajoutent à celles déjà fixées au contrat, selon l'origine de votre réservation
elles seront perçues soit par la Centrale de réservation au moment du
règlement du solde soit par le propriétaire lors de votre séjour.

toute l'année

1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés

3 lits deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés
Salle de bains privée

Gîtes de France Lot
182, Quai Cavaignac 2ème étage - 46000 CAHORS
Tel : 05.65.53.20.75 Fax : 05.65.53.20.79
Mail : accueil@gites-de-france-lot.fr - Site web : www.gites-de-france-lot.fr
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Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surf.

Literie

Descriptif - Equipement

Chambre
(Noix)

21.00m²

- 1 lit(s) 140 - 2 lit(s) 160

Chambre "Noix" : 1 lit 160, salle d'eau de 2.5 m² avec douche et wc.1 couchage
d'appoint possible sur canapé convertible

RDC

Chambre
(Chêne)

21.00m²

- 2 lit(s) 160

Chambre "Chêne", chambre en accès en rez de chaussée1 lit 160, commode
avec tiroirs, 2 fauteuils, table basse, luminaire, ceintressalle d'eau avec wc (4.2
m²)

RDC

Chambre
(Truffe)

21.00m²

- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140 - 1
lit(s) 160

Chambre "Truffe", chambre en accès en rez de chaussée1 lit 180 composé de 2
lits 90x200, 1 canapé convertible pour couchage d'appointsalle d'eau de 5m²
avec grande douche et wc

RDC

Terrasse couverte

RDC

Jardin commun

RDC

Salle à manger

RDC

Terrasse

RDC

Abri couvert

m²

1er étage

Chambre
(Safran)

22.00m²

- 1 lit(s) 160

Chambre "Safran", chambre avec accès indépendant, au 1er étage1 lit 160, une
commode, 2 fauteuils, table basse. Une salle d'eau avec wc (3m²)

1er étage

Chambre
(Melon)

25.00m²

- 1 lit(s) 160

Chambre "Melon" : chambre avec accès indépendant, au 1er étage. 1 canapé
convertible pour couchage d'appoint.1 lit 160, 1 commode, chaises, bureau.
Salle d'eau + wc (3.7m²)

Salon de jardin
Wifi
30.00m²

Cheminée (ouverte)
Terrasse balcon Terrasse

