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°46G2497 - Les Hauts de Saulies

Capacité: 10 personnes
Nombre de chambres: 5
Surface: 0m²
située à 5.0km de
SAINT GERY VERS

Adresse de la Chambre
d'hôtes:
Lieu dit Sauliez 46330 SAINT GERY
VERS

Propriétaire
Monsieur DHAZE Xavier
Lieu dit sauliez Sauliez 46090 VERS
Tél. : 05 65 23 09 90
Portable : 06 38 03 73 84
Email : leshautsdesaulies@gmail.com
Site web : http://www.leshautsdesaulies.fr/
Langue(s) parlée(s) : Anglais
Remise des clés : Effectuée par le propriétaire.

Coordonnées GPS :
Longitude 1.53877450
Latitude 44.50884340

Bienvenue dans cette demeure du 18ème siècle, dite "le château de Saulies", située à proximité
de St Cirq Lapopie et Rocamadour. Cette splendide maison de maître, bâtie entièrement en
pierres, propose 5 grandes chambres décorées avec goût, raffinement et modernité, une
piscine chauffée et de grands espaces verts, jouissant d'arbres et arbustes plus que
centenaires, offrant une agréable vue sur la campagne environnante. L'Art embaume les lieux,
promenez-vous près des peintures de l'atelier, dans la bibliothèque voûtée (vestige d'un
château disparu), aux abords du parc... Le calme règne, détendez-vous ! Le "plus" ? Les
propriétaires font également table d'hôtes, privilégiant les produits locaux dans la
composition des mets.
Maison de 400m² du XVIIIe siècle avec au rez-de-chaussée un coin-cuisine, et un salon/salle à manger.
Au 1er étage, vous découvrez trois chambres : la chambre Verde avec 2 lits 1 pers en 90x200, la
chambre Roxo avec 1 lit 2 pers en 160x200 et la chambre Azul avec également 1 lit 2 pers en 160x200
et pour cette dernière, une terrasse privée. Au 2ème étage, vous retrouvez deux autres chambres
entièrement climatisées : la chambre Amarello et la chambre Cinza qui proposent toutes deux 1 lit 2
pers en 160x200. Chaque chambre dispose d'une salle d'eau privative, avec une douche italienne sauf
la chambre Roxo aménagée avec une baignoire signée Stark et une douche italienne. Parc arboré de
12000m² et parking privée et sécurisé. Chauffage central. Accès wifi gratuit et illimité, dans toute la
maison et aux abords de la piscine. Nous sommes à 18kms de Cahors et 20kms de Saint Cirq Lapopie.

Accès à la maison d'hôtes - GPS : longitude. 1.53877450 - latitude. 44.50884340
Notre adresse : Lieu-dit Sauliez,
46090 Vers. Notre maison est à
10 minutes de la sortie 57 de A20
et de la D820, colonnes
vertébrales du département, à 18
Kms (20 minutes) du centre de
Cahors et à moins d'une heure
des sites touristiques. Pour venir
chez nous, prendre la sortie 57
de l'A20. Après le péage, prendre
la première sortie, direction Saint
Géry. Ensuite suivre la direction Cours. Traverser le village de Cours, prendre à droite dans le
lieu dit Saulies juste avant le panneau fin de village Cours. Suivre ensuite le fléchage de notre
chambre d'hôtes. Depuis la D166 prendre la direction de Cours. Traverser le village de Cours,
prendre à droite dans le lieu dit Saulies juste avant le panneau fin de village Cours, Suivre
ensuite le fléchage de notre chambre d'hôtes. Depuis la D49 depuis la commune de Vers,
prendre à gauche dans le lieu dit Saulies juste avant le panneau fin de village Cours. Suivre
ensuite le fléchage de notre chambre d'hôtes. Par la D820, prendre la direction de Francoules,
suivre Saint Michel de Cours, puis Cours. Traverser le village de Cours, prendre à droite dans le
lieu dit Saulies juste avant le panneau fin de village Cours, Suivre ensuite le fléchage de notre
chambre d'hôtes. Les coordonnées GPS sont E001°32'19.2 ‘' N44°30'37.4''

Compléments d'informations :
Toutes ces informations ont été validées par le propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre

Loisirs à proximité
Piscine : Sur Place
Baignade : 5.0 km
Pêche : 5.0 km
Tennis : 5.0 km
Equitation : 17.0 km
Canoë-kayak : 23.0 km
Golf : 20.0 km
Randonnée : Sur Place
Location Vélo : Sur Place
Gare : 15.0 km
Commerce : 5.0 km

Thématiques
Les chambres d'hôtes disposant d'un coin cuisine
Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
Charme
Campagne
Piscine sur place

en cause le Relais des Gîtes de France Lot.
* Pour les chambres équipés d'une piscine, la période d'ouverture de la piscine est du 01/06 au
24/09. Envisager de séjourner dans une location équipée d'une piscine suppose pour les
locataires d'assurer une vigilance et une surveillance active et constante de la piscine et de
toutes les personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes enfants.
* 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.

Chambre d'hôtes N°46G2497 - Les Hauts de Saulies

Tarifs à la nuitée (nuit et petit-déjeuner) (en euros)
Verde
2 personnes - 4 épis

Roxo
2 personnes - 4 épis

Azul
2 personnes - 4 épis

Amarelo
2 personnes - 4 épis

Cinza
2 personnes - 4 épis

1 Personne

105.00 / 120.00

105.00 / 120.00

130.00 / 150.00

95.00 / 110.00

95.00 / 110.00

2 Personnes

105.00 / 120.00

105.00 / 120.00

130.00 / 150.00

95.00 / 110.00

95.00 / 110.00

3 Personnes

-

-

-

-

-

Personne supplémentaire

40.00

40.00

40.00

-

-

Repas

Tarifs en €

29.00

29.00

29.00

29.00

29.00

Demi Pension

-

-

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

-

-

4 Personnes
Infos complémentaires

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

4 lits deux personnes
WC privés
Salle de bains privée
Télévision privée

4 lits deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés
Télévision privée

4 lits deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés
Télévision privée

4 lits deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés
Télévision privée

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.

De Avril à novembre, les arrivées se font entre 17h et 19h30

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°46G2497 - Les Hauts de Saulies

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surf.

RDC

Coin cuisine

5.00m²

Literie

Descriptif - Equipement

1er étage

Chambre
(Verde)

35.00m²

- 2 lit(s) 90 - 3 lit(s) 160

La chambre Verde est décorée dans les tons vert amende. Les tableaux réalisés
par Jair Herculano accrochés au mur expriment le thème de la lecture. Les
meubles de style Louis XV sont dans des tons modernes ainsi que ceux de la
salle de bain, très design, avec un grand miroir « touch sensitive ». Dans cette
chambre de 35m2 située au 1er étage, vous dormirez dans un lit de 180x200cm
avec une literie grand confort et profiterez d'une douche italienne au réveil. Les
Wc sont indépendants. La chambre est exposée Sud et Ouest.

1er étage

Chambre
(Roxo)

35.00m²

- 4 lit(s) 160

La chambre Roxo vous accueille dans un lobby avec des pierres apparentes et
une commode style Versailles surmontée d'un très grand miroir avec un moulure
sculptée en bois. A votre droite une salle de bain avec une douche italienne et
une baignoire dessinée par le designer français STARK. Face à vous la chambre
dans les tons lie de vin avec des tableaux réalisés par Jair Herculano dont le
thème est la danse. On y voit 2 Degas et des créations de Jair. Le mobilier est
d'inspiration Louis XIV et Louis XV dans des tons contemporains. La chambre
dee 35m2 située au 1er étage est exposée Nord et Ouest. Elle est équipée d'un
lit de 160x200cm. Les WC sont indépendants.

1er étage

Chambre
(Azul)

40.00m²

- 4 lit(s) 160

La chambre Azul, de 40 m2, est un joli mélange de l'authentique aves ses
poudres apparentes peintes dans les gris bleu, sa cheminée ornée d'un manteau
du XVIII siècle en noyer et du contemporain avec un magnifique bleu qui illumine
la chambre grâce à ses grandes fenêtres, un large cadre vitré rectangulaire
donnant sur la salle d'eau, très moderne, une tête de lit dessinée par Jair avec
des niches et des tableaux sur le thème du jardin. Cette chambre a la
particularité de posséder un accès indépendant ainsi qu'une terrasse privée
surplombant le parc. La chambre est exposée Sud et Est. Elle est équipé d'un lit
de 160X200. Les WC sont indépendants. La grande salle de bain possède une
douche italienne.

1er étage

Salle de sport

120.00m²

2.0e étage

Chambre
(Amarelo)

25.00m²

- 4 lit(s) 160

La chambre Amarelo, de 25m2, située dans les combles est dans les tons
beige. Ce nid douillet dédié à l'Amour avec ses deux personnages sculptés
provenant du Brésil vous accueillera avec à l'entrée un petit salon doté d'une
table basse horloge et de deux petits fauteuils capitonnés. La chambre est
meublée avec une armoire, une table basse et des tables de chevet très
contemporains. La salle de bain avec une douche italienne dans les tons ardoise
complète cette modernité. Les WC sont indépendants. La chambre possède une
climatisation reversible.

2.0e étage

Chambre
(Cinza)

25.00m²

- 4 lit(s) 160

La chambre Cinza de 25m2 et située dans les combles vous emmène en
Amazonie avec ses tableaux qui l'a décorent. Elle possède un petit salon avec
une table basse horloge et de deux fauteuils dans les tons gris souris rappelant
celui de la chambre. La couleur ivoire du mobilier de la chambre vient conforter
cette harmonie. La salle de bain possède une douche italienne et les WC sont
indépendants. Il y a une climatisation reversible.

Réfrigérateur, four et micro-ondes, café, thé, fruit, évier

Equipement de musculation, fitness...salle de 120m2

