
TRAMONTANE 

MONFLANQUIN 

LOT ET GARONNE      CAMPAGNE Location 

Le village de Monflanquin, classé parmi "Les plus beaux villages de France" est idéalement situé pour découvrir le Périgord vert. 
Entre Agenais et Périgord, au cœur de la nature, venez découvrir un territoire au patrimoine prestigieux entre châteaux, villages 
médiévaux, terroir et fêtes traditionnelles…  

 

 
 

Résidence LAC MONDESIR*** 

HEBERGEMENT 
La résidence est située dans un écrin de verdure en bordure du Lac Coulon (pêche) et à 16 km du lac Lougratte (baignade autorisée et surveillée). 
Les logements s'inspirent de l'architecture traditionnelle des bastides régionales. Ils sont tous composés d’une kitchenette équipée (réfrigérateur, 
micro-ondes, lave vaisselle, plaques électriques, cafetière et bouilloire électrique). Balcon ou terrasse avec salon de jardin et parasol.  
 
Maison 2P duplex 5 Pers. (31 m²) : En RDJ : Séjour avec 2 banquettes-lits simples dont 1 avec lit gigogne, WC. A l'étage : 1 chambre avec 1 lit 
double, SDB. 
 
Maison 3P duplex 6 Pers. (31 m²) : En RDJ : Séjour avec 1 banquette -lit gigogne, WC. A l'étage : 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits 
simples, SDB, WC. 

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette inclus (nombre de Pers. à préciser au moment de la réservation). Lit fait à l’arrivée : 8 €/lit.TV incluse. Lit BB : 20 
€/semaine. Chaise BB : 20 €/semaine. Chaise + lit BB : 30 €/semaine. Animaux admis : 10 €/jour ou 45 €/semaine. Parking inclus. Ménage final : 45 
€. Taxe de séjour à régler sur place.  
Caution : 300 €. 
 

 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine extérieure chauffée avec bain à bulles, pataugeoire, pétanque, tables de ping-pong. Wifi bas débit.  
A proximité (payant) : Visite du Château de Biron, Bastide de Monpazier. Mini-golf, tennis, basket-ball, centre équestre. Club Nature Évasion : 
escalade, descente en rappel, randonnées en VTT, jeux d'orientation. Canoë sur le Lot, Golf, Parc en Ciel (parcours acrobatiques dans les arbres) 
randonnées en buggy... 

Le village de Monflanquin, classé parmi "Les plus beaux villages de France" est idéalement situé pour découvrir le Périgord vert. 
Entre Agenais et Périgord, au cœur de la nature, venez découvrir un territoire au patrimoine prestigieux entre châteaux, villages 
médiévaux, terroir et fêtes traditionnelles…  

 

 



ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Aire de jeux. 

 
ACCÈS 
A6 direction Lyon jusqu'à Wissous, puis A10 direction Nantes/Bordeaux jusqu'à Orléans. A hauteur d'Orléans, poursuivre sur la A71 direction 
Clermont-Ferrand. Continuer sur A20 jusqu'à Cahors. Puis D811 jusqu'à Soturac puis D911 jusqu'à Fumel. Suivre D124 direction Villeneuve sur Lot 
jusqu'à indication de Monflanquin sur la droite.  
Gare TGV D’Agen (45 km). 
Aéroport d’Agen (50 km), Bordeaux (150 km). 
 

 

ARRIVÉE 
de 17 h à 19 h. 
 
 

DÉPART 
avant 10 h. 

 

LOCATION 
Tarifs par logement et par séjour de 7 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

MAISON 2 PIECES 

5 personnes 

MAISON 3 PIECES 

6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 01/07/2023 650 € 293 € 750 € 350 € 

01/07/2023 - 22/07/2023 950 € 550 € 1 050 € 650 € 

22/07/2023 - 19/08/2023 1 250 € 850 € 1 380 € 980 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 950 € 550 € 1 050 € 650 € 

26/08/2023 - 16/09/2023 650 € 293 € 750 € 350 € 

16/09/2023 - 28/10/2023 450 € 203 € 550 € 248 € 

 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
La fourniture du linge de lit et de toilette,  
L’accès à la piscine extérieure chauffée, 
La TV, 
Les charges d’eau et d’électricité, 
Le WiFi bas débit 
 
 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
Le forfait ménage de fin de séjour : 45 €, 
La taxe de séjour à régler sur place, 
La caution : 300 €, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 

          
 


