
Gîte de Saint-Chignes
Livret d'accueil



L'arrivée aura lieu à partir de 16h00.
Le départ aura lieu à 11H00 le jour du départ.

 
Les horaires ne pourront être modifiés, sauf accord du

propriétaire.
Nous devons préparer la maison pour les locataires

suivants.
Merci de votre compréhension.

Heures d'arrivée et de départ



Le ménage et le linge de lit sont inclus dans le prix. 

Cependant, vous devez :

- Rassembler seulement les draps, les taies d’oreiller ainsi
que les tapis de bain et serviettes au fond du couloir en
faisant une pile pour chaque. Les alaises restent sur les lits.

- Sortir vos poubelles dans les conteneurs à l’entrée du gîte
(20m) . Le verre doit être amené aux conteneurs prévus à
cet effet sur la route de Rocamadour (~ 1km).

- Ranger la cuisine et la vaisselle, remettre les chaises sur
les tables nettoyées.

- Les équipements extérieurs doivent eux aussi être remis
à leurs places d'origines (tables, salons de jardin, chaises
longues.

Le ménage



Restaurants 

Traditionnels

Restauration rapide

COUP DE ♥  : Le Petit Moulin à Martel !

- "Le Belvédère", face à la cité de Rocamadour :
dégustation de plats régionaux ;
- "Le Troubadour", cuisine quercynoise, au calme et loin
de la foule (Rocamadour).

- "Le Bol du Bouddha", food truck asiatique ;
- "Le Pourquoi Pas" à Floirac, crêperie et bar à bières ;
- "La Guinguette de Copeyre" à Martel, guinguette au
bord de la Dordogne.



Activités 

- Location de vélos électriques : GT-LOC.COM,
- Parc animalier de Gramat,
- Randonner autour des ruines du moulin du Saut,
- Quercyland : centre aquatique,
- Canoë Copeyre : balade sur la Dordogne en canoë,
- N'hésitez pas à vous renseigner à l'Office de Tourisme
de Gramat (place de la République) pour connaître toutes
les activités du coin !

Boutiques

Merci Mille Fois : boutique de créateurs à Rocamadour,
située porte basse. Artisanat local et créations françaises
au rendez-vous !



Produits régionaux

Supermarché

Tabac, presse

Boulangerie

- 8 à huit, rue de la République à Gramat.
- Ô comptoir des saveurs, place de la Halle à Gramat.
- Ferme Lacoste : fromage de Rocamadour.
Contact : Les Alix à Rocamadour, 07 69 39 66 93.

Leclerc, Carrefour Market et Lidl à Gramat.

Centre-ville de Gramat.

Boulangerie Béziat, 40 avenue du général de Gaulle à
Gramat (recommandée).

Où faire ses courses



Lieux à visiter

Rocamadour : Cité vertigineuse qui domine le canyon de
l'Alzou, la cité médiévale de Rocamadour est un miracle
d’équilibre.

Gouffre de Padirac : Il situé à 8 km de Rocamadour et est
le 1er gouffre en France. Il est l’un des plus fascinants à
explorer en Europe.

Loubressac : Classé parmi les Plus Beaux Village de
France, il offre l'un des plus beaux panoramas sur la vallée
de la Dordogne.

Autoire : Havre de verdure en bordure du Causse de
Gramat, dominé par les falaises de calcaires. Possède la
plus grande cascade du Lot.

Martel : petite cité médiévale de la vallée de la Dordogne.



Nous vous souhaitons un
excellent séjour au

 
Gîte de Saint-Chignes!

Pour continuer les vacances,
n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram !


