
Région berceau de la 
préhistoire, une belle 

découverte vous 
attend 

 
LOT – PRAYSSAC 

RESIDENCE « LE DOMAINE DE CLAIRE 
RIVE »*** – LOCATION D’APPARTEMENTS 

 

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Le Lot puise son caractère dans ses causses entaillés par les vallées 
du Lot, de la Dordogne et du Célé. Il est jalonné de grands sites et 
de beaux villages comme Rocamadour, Cahors, Figeac et Saint-
Cirq-Lapopie… L’homme et la nature ont laissé leurs empreintes 
dans la grotte du Pech Merle et le Gouffre de Padirac. En 
randonnée à pied, à vélo, ou en canoë, le naturel et l’authenticité 
du Lot se dévoilent pleinement. Terre d'excellents produits du 
terroir et de la gastronomie, le Lot réveille les papilles avec la 
truffe, le foie gras, l’agneau, le melon du Quercy ou le vin Cahors 
Malbec.  
Située au cœur du vignoble de Cahors, la résidence vacances 
Domaine de Claire Rive vous ouvre ses portes afin de vous faire 
découvrir toute la richesse culturelle ainsi que de nombreuses 
activités qu’offre cette destination ! 
Adresse : Lieu dit Balat Grand - 46220 Prayssac – Tel : 05.82.92.97.85 
 

HEBERGEMENT 
Equipements communs des 108 appartements : wifi gratuit dans les 
appartements, un séjour avec table, chaises et un canapé lit gigogne 
(modulable en deux lits simples 80x190 ou 1 double 160x190). Une TV écran 
plat, une kitchenette ouverte avec plaques électriques, lave-vaisselle, micro-
ondes, frigidaire/congélateur, vaisselle et ustensiles de cuisine), une salle 
d'eau avec douche ou baignoire et wc séparés, une terrasse ou un balcon 
avec salon de jardin. 
Studio 2/3 personnes (entre 25 et 28m²) : présente tous les équipements 
communs cités ci-dessus + 1 fauteuil BZ 1 personne. 
Appartements 3 pièces 4/6 personnes (env.43 m²) : en plus des équipements 
communs, 1 chambre double (140x190) et 1 chambre avec 2 lits simples. 
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps. N.B : La 
mise en ordre quotidienne des logements et le ménage à la fin du séjour sont 
laissés au bon soin des vacanciers. Arrivée entre 16h et 18h. Les logements 
doivent être libérés pour 10h au plus tard le jour de votre départ. Pour plus 
de sécurité : un parking commun est disponible à l’entrée du site, le parc est 
piétonnier aux abords des appartements.  
 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place et gratuit : une piscine extérieure chauffée (de juin à septembre), 
tennis de table, pétanque, terrain de volley ball, aire de jeux pour enfants, 
départ de randonnées. 
A proximité (€) : à 200m des rives du Lot, proche des départs de canoë 
(10min), cyclotourisme, équitation, montgolfière, ULM, accrobranche, mini-
golf, spéléologie, canyoning, karting, pêche, à proximité de Cahors (20min), 
Padirac, Rocamadour, dolmens de la Bertrandoune, château de Valvayrac, 
Oenotourisme et nombreux sites pittoresques… 
Base Nautique de Caix (20 min) avec locations d’embarcations, trampoline, 
baignade, aires de jeux aquatiques, croisières, snack, bar... 
Animations enfants : club-enfants pour les 4/12 ans en vacances scolaires 
(04/07 au 29/08/20).  
 
 



 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
Parking commun, restaurants et supérettes en centre-ville de Prayssac 
(de 500m à 1km). Marchés gourmands en saison à Prayssac le 
vendredi matin, ou à Puy l’Evêque le mardi matin à 10 min. Véhicule 
indispensable. 
- Wifi gratuit sur toute la résidence, animaux admis (env. 5€/jour), 
- Kit bébé (chaise haute, lit parapluie et baignoire) env. 25€/séjour, 
- Location de barbecue électrique (env. 19€/sem. ou 5€/jour), 
- Kit linge de lit (env. 7€/pers/séjour), kit linge de toilettes (env. 
6€/pers/séjour), 
- Kits produits d’entretien (env. 5€), ménage fin de séjour, sauf cuisine 
et vaisselle (de 45€ à 55€), 
- Taxe de séjour à régler sur place, caution de 55€ pour le ménage et 
250€/ appartement (chèque ou espèces).  
 

 

 
 

LOT - PRAYSSAC 
RESIDENCE LE DOMAINE DE CLAIRE RIVE 

Location de d’appartement pour 08 jours / 07 nuits  
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 16H 

Au samedi 10H 

APPARTEMENT T3 

 4/6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 27/06/2020 245 € 110 € 

27/06 - 11/07/2020 467 € 210 € 

11/07 - 22/08/2020 676 € 304 € 

22/08 - 29/08/2020 467 € 210 € 

29/08 - 31/10/2020 245 € 110 € 

 
 

* Le nombre de personnes pour l’occupation comprend les enfants et les bébés, mêmes ceux de moins de 2 ans. 

 

Si souhait de réservation d’un studio 2/3 personnes, se rapprocher du Comité d’Entreprise pour 
disponibilités et tarifs. 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location de l’appartement du samedi 16h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 
 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,  
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage, le linge de toilette et les draps, 
- La caution (environ 250 € + 55 €, chèque ou espèces), 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global) 


