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Vous présente 

SOUILLAC 

DOMAINE DE LA PAILLE BASSE **** 

ETE 2017 
 

DOMAINE DE LA PAILLE BASSE **** 

 

A 9 km de Souillac en direction de Salignac, le Domaine de la Paille Basse a pour cadre un vieux 

village composé de trois corps de ferme restauré au cœur de 80 ha de bois et collines. Ce domaine 

de très grande qualité vous charmera par son confort, son calme et sa beauté. A proximité, vous 

découvrirez les sites les plus merveilleux du Lot et de la Dordogne, Sarlat, Rocamadour, le gouffre de 

Padirac, sont à moins de 45 minutes. 

 

   
 

VOTRE CONFORT 

 

 Chalet 3 chambres 6 personnes : 

Séjour équipé de table, banquette et tabourets, kitchenette avec plaque gaz, micro-ondes, bac 

évier, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, rangement et matériel cuisine pour 6 personnes.  

Trois chambres : une chambre avec lit de 140 pour deux personnes, rangement, une chambre avec 

un lit de 130 et une chambre enfants avec deux lits dont un superposé. Salle bains : douche, lavabo, 

WC séparés. Chauffage par convecteur électrique.  

Terrasse : en prolongement du séjour, elle est couverte et équipée d’un salon de jardin pour profiter 

de la nature, bain de soleil. Barbecue. 

 

Un seul véhicule par hébergement 

 

Animaux admis 
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Jour d’arrivée :  

Samedi à partir de 17h. 

 

 Equipements du site : 

Piscine 24m x 10m, toboggan aquatique.  

Du 15 juin au 10 septembre : épicerie, TV et salles d’activités  

Du 16 mai au 12 septembre : cabines téléphoniques, blocs sanitaires, local machines à laver, sèche-

Linge et repassage. Payants. 

Du 20 mai et jusqu’au 10 septembre : bar, restaurant, plats cuisinés. 

 

 A régler sur place : 

 

Caution 240 € par chalet + 70 € pour le ménage. 

Taxe de séjour   

 

 LES LOISIRS 

 Sur place :   

Jeux d’enfants, tennis (gratuit), aire de pétanque, chemins de promenade. 

En juillet et août : animation de journée avec aérobic, jeux et tournois divers, animation enfants de 4 à 

12 ans, le matin. En soirée : cinéma, jeux, soirées dansantes… 

 

 A proximité : 

Equitation, kayak, cinéma, casino, location de vélos, golf 18 trous, parcours aventure.    . 

 

 A découvrir : 

A proximité, vous découvrirez les sites les plus merveilleux du Lot et de la Dordogne, Sarlat, 

Rocamadour, le gouffre de Padirac sont à moins de 45 minutes. 

 

PRIX PAR SEMAINE 

/ HEBERGEMENT 

Chalet 6 personnes 
PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

29/04 - 13/05 450 € 203 € 

13/05 - 20/05 395 € 178 € 

20/05 - 27/05 450 € 203 € 

27/05 - 03/06 395 € 178 € 

03/06 - 10/06 450 € 203 € 

10/06 - 01/07 395 € 178 € 

01/07 - 08/07 415 € 187 € 

08/07 - 22/07 805 € 405 € 

22/07 - 19/08 920 € 520 € 

19/08 - 26/08 805 € 405 € 

26/08 - 02/09 645 € 290 € 

02/09 - 16/09 450 € 203 € 
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