
 
TRAMONTANE                  LOT  

CAJARC 

 
 

LE DOMAINE DES CAZELLES***            

 
Au cœur du Grand Figeac, à proximité des sites de Cahors, Conques ou Rocamadour, le charmant village de Cajarc, petit bourg 
médiéval du Quercy offre un riche patrimoine et une vue imprenable sur la vallée du Lot... Cajarc est un lieu incontournable du 
cyclotourisme et de l’écotourisme avec son label Station Verte. 

 

HEBERGEMENT 
La résidence située sur un pan de colline est constituée de 100 Maisonnettes répar- ties en petits hameaux dans un vaste parc verdoyant de 4,72 ha. 
Elle se trouve en bordure du sentier GR 65.  Le site se trouve à 900 m environ du centre de Cajarc et des commerces. Toutes sont composées d'un 
coin cuisine équipée (micro-ondes, plaque 4 feux, lave-vaisselle, cafetière électrique), TV, SDB (dans le 3P 6) ou SDE, WC séparés, à l'étage ou en RDC. 
Terrasse et jardinet séparé avec mobilier de jardin.  
Certaines maisonnettes 4 Pers. sont accessibles aux PMR (sur demande). 
 
Maisonnette duplex 4 Pers. (env. 32 m²) : séjour avec canapé-lit 2 Pers. A l’étage chambre avec 1 lit double.  
Certaines de plain-pied. 
Maisonnette duplex 6 Pers. (env. 45 m²) : séjour avec canapé-lit 2 Pers. A l’étage 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples. 

 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine (15,70 x 14,75) et pataugeoire non chauffées et ouvertes du 01/06 au 30/09 selon conditions climatiques. Ping-pong, pétanque, 
tennis. Local à vélos. Prêt de jeux de société. 
WIFI : 7 €/jour ou 39 €/semaine. 
A proximité (payant) : Base nautique de Cajarc, spéléo, pêche, canoë, randonnées, escalade, équitation, cyclotourisme… 
Saint-Cirq Lapopie, Figeac, Rocamadour, le gouffre de Padirac, Cahors et ses vignobles...  

 

INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 8 €/Pers. Linge de toilette (drap de bain et serviette de toilette) : 8 € kit/Pers. Lit faits à l’arrivée (hors canapé) : de 20 à 40 €/logement. 
Kit BB (chaise + lit) : 7 €/jour ou 25 €/séjour. 2 animaux max. admis : 45 €/semaine (carnet de vaccinations, certificat antirabique et tatouage 
obligatoire, animaux de 1ère et 2ème catégories interdits). Laverie : 6 €/lavage et 3 €/séchage.  Ménage de fin de séjour (hors vaisselle et coin cuisine) 
: de 49 à 75 €. Parking gratuit.  
Taxe de séjour : 0,99 € à régler sur place. 
Caution : 350 € (en CB), restituée après le départ. 
 

ENFANTS 
Sur place : (Payant) Club enfants (4-10 ans) du 11/07 au 28/08, réserver et régler dès l’inscription 40 €/5 demi-journées. 
Aire de jeux (Gratuit)  
 
 
 
 
 



ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 17 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 
 

ACCÈS 
A20, sortie Cahors N57 direction Cajarc/Villefranche-de-Rouergue. 
GPS : 44.490446,1.852714. 
Gare TGV de Toulouse. Prendre le TER : arrêt Souillac, Gourdon. 
Aéroport Toulouse/Blagnac (1h30 en voiture).  
 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par logement et par séjour de 7 nuits 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17h 

Au samedi 10h 

MAISONNETTE 

 4 personnes 

MAISONNETTE 

 6 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX CSE 

 CAF92  

26/03/2022 - 09/04/2022 205 € 92 € 239 € 108 € 

09/04/2022 - 07/05/2022 225 € 101 € 265 € 119 € 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
 

L’hébergement avec la TV, 
L’accès à la piscine selon dates d’ouverture et conditions météo. 
 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
 

La fourniture du linge de lit et de toilette, 
Le ménage final : de 49 à 75 €,  
La caution : 350 € restituée après le départ par CB, 
La taxe de séjour à régler sur place, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 

 

 
 
 
 


