LES GÎTES DE BORN - SAINT-EUTROPEDE-BORN

LES GÎTES DE BORN
Locations de Vacances de 5 à 29 personnes à SaintEutrope-De-Born, en Lot et Garonne

https://lesgitesdeborn.fr

Angélique et François GARNIER
 +33 6 13 93 12 64

A Les gî t es de B orn - les 3 gî t es loués

ens emble : Born Sud 47210 SAINT-EUTROPEDE-BORN
B Les gî t es de B orn - le P igeonnier : Born



Sud 47210 SAINT-EUTROPE-DE-BORN
C Les gî t es de B orn - Le V erger : Born Sud



47210 SAINT-EUTROPE-DE-BORN
Les
gî t es de B orn - le P uit s : Born Sud
D



47210 SAINT-EUTROPE-DE-BORN

Les gîtes de Born - les 3 gîtes loués ensemble

Maison


29
personnes




10
chambres


370
m2

Au cœur du pays des Bastides, proche des plus beaux sites touristiques et gastronomiques du
Périgord et du Quercy (Lot 10km, Dordogne 15km), ce gîte vous apportera à convenance un
repos assuré et un large choix d’activités culturelles (sites archéologiques, artisanat d’art) et
sportives (randonnée, tourisme fluvial, équitation). Le charme des murs en pierre, des poutres
centenaires et des cheminées de caractère constitue la décoration originelle de cette
dépendance du château de Born datant du XVIIIe siècle. Ce lieu empreint d’histoires et de
secrets, tout équipé pour votre confort, peut accueillir jusqu’à 29 personnes sur la totalité du
domaine. Sur place, le verger qui vous réserve des surprises et la grande piscine éclairée (6 X
12 m) devraient satisfaire petits et grands. Autour de la piscine commune aux trois gîtes vous
disposerez de bains de soleil, barbecue et salon de jardin.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 10
Lit(s): 22

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains privée

dont lit(s) 1 pers.: 15
dont lit(s) 2 pers.: 7

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 4
WC: 4
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage
Poêle à bois

Cheminée

Exterieur

Abri couvert
Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Terrain non clos

Abri Voiture
Barbecue
Salon de jardin

Divers

Wifi

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin commun

Mitoyen locataire

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 29/03/22)
A savoir : conditions de la location

Les gîtes de Born - les 3 gîtes loués ensemble
7 nuits minimum en Juillet et Aout, sinon 2 nuits minimum

Arrivée
Départ

Tarifs en €:

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison

Chèques Vacances

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 04/01/2022
au 16/04/2022

1000€

2200€

du 16/04/2022
au 08/07/2022

1100€

2200€

du 08/07/2022
au 01/09/2022

4600€

du 01/09/2022
au 03/10/2022

1100€

2200€

du 03/10/2022
au 20/12/2022

1000€

2200€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 20/12/2022
au 04/01/2023

2200€

2500€

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

du 04/01/2023
au 12/04/2023

1000€

2200€

Les gîtes de Born - le Pigeonnier

Maison


5
personnes




1

chambre


70
m2

(Maxi: 6 pers.)

Au coeur du pays des Bastides, proche des plus beaux sites touristiques et gastronomiques du
Périgord et du Quercy, le gîte du Pigeonnier vous apportera un repos assuré et un large choix
d'activités culturelles et sportives. Le charme des murs en pierre et des poutres centenaires
constitue la décoration originelle de cette dépendance du château de Born (18ème). Sur 2
niveaux, et mitoyen, le gîte comprend une cuisine équipée, un salon (canapé convertible 1x160
et 1 lit en 90), 1 chambre (1x180 + 1x90), 1 salle de bains avec wc. Terrasse privative. Jardin de
5400m² avec verger. Piscine éclairée, commune avec 2 autres gîtes, avec alarme, ouverte de
mai à septembre. Bains de soleil, barbecue, salon de jardin. Parking commun. Capacité
d'accueil du site : 29 personnes.Taxe de séjour à régler sur place.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains privée

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Salon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Terrain non clos

Divers

Four
Lave vaisselle

Wifi

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Salon de jardin

Jardin commun

Mitoyen locataire

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 29/03/22)
A savoir : conditions de la location

Les gîtes de Born - le Pigeonnier
7 nuits minimum en Juillet et Aout, sinon 2 nuits minimum

Arrivée
Départ

Tarifs en €:

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Chèques Vacances

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 04/01/2022
au 16/04/2022

160€

480€

du 16/04/2022
au 08/07/2022

230€

480€

du 08/07/2022
au 01/09/2022

1000€

du 01/09/2022
au 03/10/2022

230€

480€

Draps et Linge
de maison

du 03/10/2022
au 20/12/2022

160€

480€

Enfants et lits
d'appoints

du 20/12/2022
au 04/01/2023

400€

480€

du 04/01/2023
au 12/04/2023

160€

480€

Ménage

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Les gîtes de Born - Le Verger

Maison


8
personnes




3

chambres


135
m2

(Maxi: 9 pers.)

Au coeur du pays des Bastides, proche des plus beaux sites touristiques et gastronomiques du
Périgord et du Quercy, le gîte du Verger vous apportera un repos assuré et un large choix
d'activités culturelles et sportives. Le charme des murs en pierre et des poutres centenaires
constitue la décoration originelle de cette dépendance du château de Born (18ème). Mitoyen et
situé à l'étage, le gîte Le Verger comprend une cuisine équipée, un grand séjour-salon (canapé
convertible 1x160), 3 chambres (1x180, 5x90), 1 salle de bains, 1 wc. Jardin de 5400m² avec
verger. Piscine éclairée, commune avec 2 autres gîtes, avec alarme, ouverte de mai à
septembre. Bains de soleil, barbecue, salon de jardin. Parking commun. Capacité d'accueil du
site : 29 personnes.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains privée

dont lit(s) 1 pers.: 5
dont lit(s) 2 pers.: 2

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine
Congélateur
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Terrain non clos

Salon de jardin

Divers

Wifi

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin commun

Mitoyen locataire

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 29/03/22)
A savoir : conditions de la location

Les gîtes de Born - Le Verger
7 nuits minimum en Juillet et Aout, sinon 2 nuits minimum

Arrivée
Départ

Tarifs en €:

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison

Chèques Vacances

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 04/01/2022
au 16/04/2022

400€

900€

du 16/04/2022
au 08/07/2022

500€

900€

du 08/07/2022
au 01/09/2022

1600€

du 01/09/2022
au 03/10/2022

500€

900€

du 03/10/2022
au 20/12/2022

400€

900€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 20/12/2022
au 04/01/2023

800€

900€

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

du 04/01/2023
au 12/04/2023

400€

900€

Les gîtes de Born - le Puits

Maison


14
personnes




6

chambres


165
m2

Au coeur du pays des Bastides, proche des plus beaux sites touristiques et gastronomiques du
Périgord et du Quercy, le gîte du Puits vous apportera un repos assuré et un large choix
d'activités culturelles et sportives. Le charme des murs en pierre et des poutres centenaires
constitue la décoration originelle de cette dépendance du château de Born (18ème). Sur
plusieurs niveaux, et mitoyen, le gîte comprend une cuisine équipée, un salon/salle à manger,
5 chambres (3x180, 6x90), un palier avec couchages d'appoint (2x90), 1 salle de bain, 1 salle
d'eau et 1 WC. Terrasse privative. Jardin de 5400m² avec verger. Piscine éclairée, commune
avec 2 autres gîtes, avec alarme, ouverte de mai à septembre. Bains de soleil, barbecue, salon
de jardin. Parking commun. Capacité d'accueil du site : 29 personnes. Taxe de séjour à régler
sur place.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 6
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 8
dont lit(s) 2 pers.: 3

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2

Cuisine

Cuisine américaine
Congélateur
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Terrain non clos

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Salon de jardin

Jardin commun

Mitoyen locataire

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 29/03/22)
A savoir : conditions de la location

Les gîtes de Born - le Puits
7 nuits minimum en Juillet et Aout, sinon 2 nuits minimum

Arrivée
Départ

Tarifs en €:

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison

Chèques Vacances

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 04/01/2022
au 16/04/2022

500€

1250€

du 16/04/2022
au 08/07/2022

630€

1250€

du 08/07/2022
au 01/09/2022

2600€

du 01/09/2022
au 03/10/2022

630€

1250€

du 03/10/2022
au 20/12/2022

500€

1250€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 20/12/2022
au 04/01/2023

1100€

1250€

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

du 04/01/2023
au 12/04/2023

500€

1250€

Expériences et Découverte

Mes recommandations

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

L a Pa re n th è se

Ba ssi vi è re

L e Ja rd i n

 +33 6 37 60 11 95#+33 6 87 87 03
88
Camping les Ormes

 +33 6 80 76 36 63

 +33 5 53 36 54 15
Place des Arcades

C o u rt d e te n n i s d e Sa i n tVi vi e n

Te n n i s d e Sa i n t Eti e n n e d e
Vi l l e ré a l

 +33 5 53 36 03 82

 +33 6 78 82 17 60
Le Bourg

 http://www.restaurant-lejardin47.fr

 https://la-parenthese-camping-les-ormes.com/bar-restaurant-pizzeria
3.7 km

 SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL

1


Offrez vous une parenthèse culinaire
et
venez
savourer des
plats
traditionnels revisités par notre chef.
Vous tomberez sous le charme de
cette ancienne grange rénovée et de
sa décoration chic et romantique. Des
tapas entre amis, des viandes et
poissons grillés qui riment avec "été"
ou encore une salade gourmande ...
à chacun sa préférence ! Dans le
patio en toute intimité ou sous la
pergola avec son atmosphère si
particulière,
le
restaurant
La
Parenthèse est ouvert à tous.
L'organisation
de
réceptions
/
événementiel est possible. Venez
également découvrir ou redécouvrir
nos soirées pizzas, moules frites et
chamallows grillés au bord du lac, les
pieds dans le sable, à la Paillote !
Thibaud
et son
équipe
vous
attendent nombreux !

3.9 km

 SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL

2


Bienvenue à Bassivière ! Entre
Villeréal et Monflanquin, dans un
cadre
naturel
d'exception,
ce
restaurant à la décoration atypique ne
vous laissera pas indifférent. Vous y
dégusterez une cuisine à la fois
simple, créative et goûteuse à base
de produits frais, régionaux voire bio.
Le plus : vous pouvez chiner tout en
mangeant ! Sur réservation.

8.5 km
 MONFLANQUIN



3


Cuisine traditionnelle, faite maison,
avec des produits frais, mais aussi
poissons et moules - frites sont à
l'honneur au restaurant "Le Jardin" !
Des glaces artisanales, proposées par
"Benoît de la Lune" pourront aussi
être dégustées au restaurant.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.7 km

 SAINT-EUTROPE-DE-BORN

1


Les cartes d'accès se retirent auprès
de la Mairie de Saint-Eutrope.
Contacter Monsieur Coat pour tout
autre renseignement.

3.8 km

 SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL
Court de tennis municipal.

2


Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

Sta ti o n Be e 's - L o ca ti o n d e
vé l o s
 +33 6 26 61 80 85
Boulevard Alphonse de Poitiers

Ciné 4

Pa rc e n ci e l

L C S N a tu re Eva si o n

Asi n e ri e d e Pi n se g u e rre

 +33 5 53 36 92 14
Place Jasmin

 +33 5 53 71 84 58
463 route de Gavaudun

 http://cine4castillonnes.free.fr

 http://www.parc-en-ciel.com

 +33 6 76 56 40 49#+33 6 24 76 96
08
Place de la Mairie

 +33 5 53 36 92 35  +33 6 85 14
52 09
1920 route du Lac de Pelisse
 http://www.pinseguerre.com

 https://www.stationsbees.com/stations/stations-bee-s-villereal-lot-et-garonne
4.4 km
 VILLEREAL



3


Location de vélos électriques pour
adultes et enfants (route , VTT,
remorque, vélos suiveurs, sièges
enfant) mais aussi vélos adaptés aux
h a n d ica p s. Organisation de sorties
thématiques, séjours itinérants. Pour
bien vous recevoir : Réservation
internet possible Accueil groupe de
location sur rendez-vous

11.5 km
 CASTILLONNES



4


Ce cinéma classé art et essai
possède 205 places. Il est accessible
aux personnes à mobilité réduite. Il
est équipé de la projection numérique
2D et 3D. La salle climatisée. Des
animations tout au long de l'année à
consulter sur le
site
internet.
Inscription à la Newsletter sur le site.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

13.8 km
 LACAPELLE-BIRON



5


Parc-en-Ciel, un parc de loisirs 100%
nature. Loisirs dans les arbres, loisirs
dans l'eau. Spécialiste des loisirs
nature dans un parc de 16 ha boisé
et champêtre, Parc en Ciel vous
propose 8 Parcours Aventure dans
les arbres répartis sur 5 hectares,
pour tous les âges et tous les goûts,
du Parcours « Pitchoun » dès 3 ans
au Parcours « Sportif », plus de 200
ateliers et 20 tyroliennes, un mini-golf
aménagé sur le thème du Lot-et
Garonne, un parcours de disc golf en
pleine forêt avec ses 12 corbeilles,
des parcours d'orientation (4 niveaux),
des aires de jeux et de pique-nique et
une baignade naturelle avec son
bassin de plus de 600 m² où seuls
plantes et minéraux sont utilisés pour
filtrer l'eau. Un parc spécialement
conçu pour passer une journée de
détente empreinte de convivialité et
de bonne humeur, dans un cadre
naturel amoureusement préservé.
Pour bien vous recevoir : La période
d'ouverture du parc et de ses activités
habituellement des vacances de
printemps aux vacances d'automne
Dégustations
est, depuis le début de la crise

14.2 km
 GAVAUDUN



6


Basée au coeur de la Vallée de
Gavaudun, l'association LCS Nature
Evasion vous propose de multiples
activités de pleine nature, pour tous
publics et tous niveaux. Vous pourrez
vous initier à l'escalade et à la
spéléologie, à la descente en rappel,
au canoë, au tir à l'arc, à la tyrolienne
et
installations
suspendues.
L'association organise des raids et
des
séjours
multi-activités
et
canyoning. Elle encadre vos sorties
avec ses animateurs diplômés.
Activités pour groupe (en partenariat
avec le Musée Palissy de Saint Avit)
"de la matière a l'oeuvre d'art",
cueillette d'argile en spéléologie, puis
fabrication d'objets avec la terre
récoltée, cuisson + visite du musée et
de l'exposition de céramique. Activités
estivales et de printemps. Descente
en rappel du donjon-château de
Gavaudun. Défense au tir à l'arc
médiéval du château de Gavaudun.

14.7 km
 DOUZAINS



7


L'Asinerie
de
Pinseguerre vous
p r o p o s e des
promenades
et
randonnées avec des ânes des
Pyrénées, blancs d'Egypte et gris de
Sardaigne, en attelage, à dos (pour
les petits) ou bâtés pour plusieurs
jours sur les sentiers du pays.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

L e C h a u d ro n Ma g i q u e

Aq u a l a n d Ag e n

 +33 5 53 88 80 77
1219 route de Brugnac

 +33 5 53 96 58 32
 http://www.aqualand.fr

C i rcu i t d e l a Ba sti d e
R o ya l e - Vi l l e ré a l

Bo rn , u n vi l l a g e fl e u ri

C a n co n , e n ro u te ve rs
l 'é g l i se d e Mi l l a c

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 13 33

Place de la Halle

 http://www.chaudronmagique.fr

27.4 km
 BRUGNAC



8


Une ferme d'accueil et de découverte
pour une immersion dans une
atmosphère agricole authentique :
depuis 1980, nous élevons des
chèvres laitières et angoras, cultivons
des céréales et transformons toutes
nos
productions. Nous proposons
aussi des visites actives pour petits et
grands en famille ou en groupes :
vous apprendrez à faire votre pain,
votre fromage, traire une chèvre et
donnerez le biberon aux chevreaux.
Après avoir caressé les animaux de
notre ferme, nous serons heureux de
vous faire déguster les produits
réalisés sur place : fromages, yaourts,
faisselles au lait de chèvre, pains,
farines, pois cassés et charcuterie.
Enfin, vous serez amenés à découvrir
nos articles en mohair, celle superbe
laine douce et très agréable à porter
car légère et chaude ! Pour bien vous
recevoir : Vous pourrez retrouver nos
animaux et animations biberons, traite
et fromage...en toute sécurité car
nous avons mis en place un protocole
de sécurité sanitaire. Mais attention :
toutes les visites se font sur
 : Restaurants
 : Activités
réservation
! Distanciation
entre

47.4 km
 ROQUEFORT



9


Aqualand Agen, c’est le parc
aquatique de référence du SudOuest. Vivez une expérience unique
au cœur d’une oasis de fraîcheur et
un environnement naturel réservé
pour profiter de l’été et du soleil. Ici
tous les plaisirs de l’eau s’offrent à
vous, fraîcheur rime avec bonne
humeur pour une journée inoubliable.
Au programme, détente, jeux d’eau et
baignade pour toute la famille et pour
les accros aux sensations, 2
attractions uniques en Europe ! En
tout 50 000 m² avec 18 toboggans et
espaces de détente. La destination
glisse de votre été !

 VILLEREAL



1


Dans un paysage de polyculture
associant élévage de canard gras du
Sud-Ouest, vergers de pruniers et de
noisetiers, champs de céréales et
prairies où paissent chevaux et
Blondes d'Aquitaine, vous roulerez de
Villeréal en villages. Entre des haltes
gourmandes dans les fermes ou
curieuses à l'observatoire des oiseaux
du lac du Brayssou, vous découvrirez
des églises romanes, des châteaux,
des pigeonniers mais aussi un
patrimoine insolite : maisons à
empilages et maisons brassières.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 SAINT-EUTROPE-DE-BORN



2


Cette petite randonnée, au départ
d'un des trois bourgs de SaintEutrope-de-Born, relie ce hameau aux
bois de la Demoiselle et de St-Paul,
parcourus par le GR 636, dénommé
"Traversée du Périgord".

 CANCON



3


Les vergers de noisetiers seront
omniprésents sur ce parcours et
jalonneront votre randonnée. Depuis
l’église
de
Millac,
vous
accompagnerez peut-être quelques
pèlerins en route vers Saint-Jacques
de Compostelle ? Vous clôturerez
votre
petite
escapade par un
magnifique point de vue depuis le
tertre de l’ancien château.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

Va l l é e d e Ga va u d u n

Ba sti d e d e Vi l l e ré a l

C h â te a u d e Bi ro n

 +33 5 53 40 82 29
Le Bourg

 +33 5 53 36 00 37

 +33 5 53 05 65 60#+33 5 53 63 13
39
 https://www.chateau-biron.fr/

14.2 km
 GAVAUDUN



4


4.5 km
 VILLEREAL



1


12.7 km
 BIRON

Classée site naturel dans son
ensemble depuis 1999, cette vallée
creusée par la Lède vaut le détour.
Dans un décor de rochers escarpés,
de coteaux boisés, on peut y
découvrir une multitude d'endroits
magiques : le Château de Gavaudun,
les villages de Lacapelle Biron et
Saint Avit mais aussi des grottes et
abris naturels, l'église romane de
Laurenque, les vestiges de l'abbaye
bénédictine voisine ou bien encore de
nombreux moulins et forges le long de
la rivière Lède.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



C h â te a u d e Ga va u d u n

2


 +33 5 53 40 04 16
 http://www.chateaudegavaudun.com

14.2 km
 GAVAUDUN



3


Vi l l a g e d 'Issi g e a c
 +33 5 53 58 70 32

16.9 km
 ISSIGEAC



4


Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers
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Pu j o l s

C h â te a u d e Bo n a g u i l

C h â te a u d e Bri d o i re

C h â te a u d e Mo n b a zi l l a c

 +33 5 53 36 17 30
 http://www.tourisme-villeneuvois.fr

 +33 5 53 41 90 71#+33 5 53 71 90
33
 http://www.chateau-bonaguil.com

 +33 5 53 58 11 74  +33 6 30 39
38 22
 http://www.chateaudebridoire.com

 +33 5 53 61 52 52
 https://chateau-monbazillac.com

23.9 km
 PUJOLS



5


24.4 km

 SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE

6


27.7 km
 RIBAGNAC

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



7


28.1 km
 MONBAZILLAC



8


Ja rd i n s d e Ma rq u e yssa c Be l vé d è re d e l a D o rd o g n e
 +33 5 53 31 36 36
 http://www.marqueyssac.com

43.0 km
 VEZAC



9


Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers
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Sa rl a t-l a -C a n e d a
 +33 5 53 31 45 45#+33 5 53 31 53
31
 http://www.sarlat-tourisme.com

50.8 km
 SARLAT-LA-CANEDA



K


L a sca u x IV - C e n tre
In te rn a ti o n a l d e l 'Art
Pa ri é ta l
 +33 5 53 50 99 10#+33 5 53 05 65
65
 https://lascaux.fr
62.3 km
 L
 MONTIGNAC



C h â te a u d e Bo rn

L a Fe rme d e Mi ch a u ma i l l e

 +33 7 72 06 36 16
 https://www.chateau-de-born.com

 +33 5 53 36 64 67  +33 6 78 93
37 63#+33 6 47 52 09 87
 http://www.michaumaillefoiegras.net

0.4 km

 SAINT-EUTROPE-DE-BORN

1


Le château de Born, domaine
prunicole royal du XIIème situé près
de Villeréal produit et transforme du
pruneau d'Agen. Tous les produits
transformés sont élaborés à partir de
la pulpe du pruneaux mi-cuit. Venez
découvrir une large gamme de
spécialités : crème de pruneaux,
chutneys, pruneaux de bouche mi
cuits,
brandy
... Vous trouverez
également sur le domaine une belle
salle de réception pouvant être louée
pour tous types d'événements et de
magnifiques jardins suspendus. Pour
bien vous recevoir : Les jardins sont
ouverts et spacieux, 3000m2 limité à
300 personnes. Les tables sont
éloignées les unes des autres et en
extérieur. A l'intérieur les portes
monumentales sont grandes ouvertes
et les tables sont réservées par
famille. Largeur des tables 1m30.
Tout est mis en place pour passer un
bon moment serein et en musique
avec
musiciens,
danseurs
et
troubadours.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

4.0 km
 BOURNEL



2


Au coeur du Pays du Dropt et à michemin des bastides de Villeréal et
Castillonnès, une étape s'impose à la
ferme de Michaumaillé. Maïté et JeanMarie élèvent en liberté, gavent au
maïs grain entier et transforment,
dans un atelier agréé, des oies et des
canards
gras.
Ils
proposent
également
des
produits
de
l'horticulture, plantes vivaces et
odorantes en collections. Pour bien
vous recevoir : Réservation obligatoire
et visites après accord. Le temps de
l'épidémie, les visites de groupes déjà
constitués seront plus faciles (ex. :
visite en famille)

Pa ys e n D i re ct - Bo u ti q u e
d e p ro d u cte u rs
 +33 5 53 01 36 95
20 boulevard Alphonse de Poitiers

4.4 km
 VILLEREAL



3


Pays en Direct vous propose des
spécialités issues directement de chez
nos producteurs locaux : légumes,
tisanes, huiles, tourtières, glaces,
fromages, vins, spiritueux, oeufs,
bières, confitures, lait, savons, miels,
fruits, viandes, farines, salaisons,
noix, pâtés, aromates, jus de fruits,
poulets, pruneaux mais aussi des
savons, cosmétiques etc.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers
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L o Pa n d e l Pu e ch
 +33 5 53 36 04 55
105 rue du Bourg
 http://lopandelpuech.blogspot.com

13.2 km

 SAINT-QUENTIN-DU-DROPT

4


Pains au levain naturel, cuits au feu
de bois dans un four en briques
réfractaires, certifiés biologiques (label
AB), servis à la sortie du four.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers
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 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers
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 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

