
TRAMONTANE                   CAMPAGNE 

LOT 
 

LENTILLAC DU CAUSSE 
          
Entre Cahors et Figeac, au cœur du Lot, Lentillac du Causse est un petit village de campagne idéalement situé  pour 
découvrir les richesses de cette région où se succèdent de superbes villages, des grottes préhistoriques, des habitats 
troglodytiques, des châteaux et des vignobles… Le Lot, une région entre nature et histoire, entre gastronomie et 
terroir, à découvrir lors de vos à Lentillac du Causse, dans le Quercy.  
 

LES SENTIERS DU CAUSSE 

HEBERGEMENT 
Situé à mi-chemin entre Cahors et Figeac, le domaine est constitué de 15 maisons individuelles de plain pied et disséminées dans 
une chênaie de 4 ha entièrement clôturée. Les Gîtes 4/6 personnes sont  de grand confort et entièrement équipés  avec cuisine 
américaine (four traditionnel, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur/congélateur, lave-linge), SDB, WC, TV, terrasse couverte 
avec mobilier, barbecue, 2 transats, garage selon dispo.  
Gîte 4/6 Pers. (de 50 à 55 m² env.) : séjour/salon avec canapé convertible 2 Pers., 1 chambre avec 1 lit 2 Pers., 1 chambre avec 2 lits 
simples. 
 

           
 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine (18 x 8) chauffées et pataugeoire et ouvertes selon conditions climatiques du 12/05 au 30/09. Terrain de 
volley-ball, panier de basket-ball, tennis de table et boulodrome. Mini terrain de football.  Salle TV, flipper. Wifi sur l’ensemble du 
domaine. 
(payant), jeux de société, livres, billard, baby foot.  Epicerie, bar, pizzeria-snack. 
A proximité : Parc aquatique, canoë, ski nautique, bateau, pêche, golf, karting, VTT, randonnées pédestres, escalade, canyoning, 
spéléo, accroliane, montgolfière, parapente, parachutisme, paintball, équitation, bowling. 
 

ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Aire de jeux. 

 

INFOS PRATIQUES 
Linge de lit inclus (change : 10 €/lit). Linge de toilette : 6 €/Pers./semaine. Serviette piscine : 2 €. Lit ou chaise bébé : 10 
€/article/séjour, Kit BB (lit + chaise + baignoire) : 25 €/séjour. Animaux : 30 €/semaine, 5 €/nuit. Ménage de fin de séjour (sauf coin 
cuisine et vaisselle) : 50 €. TV incluse. Parking gratuit. Taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 250 € en chèque restituée après le départ. 

 



ACCÈS 
A10 jusqu’à Orléans, A17 direction Vierzon, A20 vers Chateauroux, puis Limoges et Brive-La-Gaillarde, sortie n°56 Rodez, suivre 
Figeac-Decazeville, puis direction Labastide-Murat, traverser Senaillac Lauzes, à 8 km env. sur la D653 prendre direction Cahors. 
Gare de Cahors (34 km), gare de Figeac (39 km). 
Aéroport de Brive (1 h), Aéroport de Toulouse (1 h 45), Aéroport de Rodez (1 h 30). 

 
ARRIVÉE 
Le samedi ou le dimanche à partir de 15 h. 
 

DÉPART 
Le samedi ou le dimanche avant 10 h. 
 

 

LOCATION 
Samedi/Samedi ou Dimanche/Dimanche 

Tarifs par logement et par séjour de 7 nuits 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 15H 

au samedi 10H 

GITE 4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

30/03/19 - 04/05/19 270 € 122 € 

 

 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
La fourniture du linge de lit, 
L'accès à la piscine et la pataugeoire (non chauffés) ouverts du 12/05 au 30/09 selon conditions climatiques, 
Le Wifi à l’accueil. 

 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de toilette, 
Le ménage final : 50 €,  
La caution : 250 € en chèque restituée après le départ, 
La taxe de séjour à régler sur place, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement, 
L’assurance villégiature (RC).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BP 20 - 34410 SAUVIAN 

TEL : 04.67.32.69.52 
Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 

 


