Sol Del Pech

Bienvenue au Sol Del Pech
Le Sol Del Pech
Aux portes du Périgord, en plein Quercy, dans le Lot- Midi-Pyrénées.
Ouvert du 25 mars au 20 novembre.

Vos vacances au coeur du Quercy, à 15 km au sud de ROCAMADOUR, près des gouffres de PADIRAC et de PECHMERLE, de SOUILLAC, de SARLAT, de SAINT-CIRQ-LAPOPIE et de COLLONGES la ROUGE, à 5 minutes de la sortie
n° 56 de l&rsquo;Autoroute A 20, direction ROCAMADOUR.

Nombreux sentiers de randonnée, canoë-kayak sur la Dordogne, baignades, centre équestre et parc animalier
européen à Gramat, tennis sur place...
Démonstration d'aigles, gouffres et châteaux multiples, un " petit patrimoine " exceptionnel au tournant de chaque route,
sans parler de l'habitat Quercynois qui vous enchantera... Sur place je peux prêter de la documentation touristique, des
cartes et des guides, des livres, des jeux de société...
3 possibilités d'hébergement :
LA BERGERIE , LA FORGE, et L'ORANGERIE

LA BERGERIE, 125 m2, de plain-pied, vaste séjour avec coin cuisine, 8 couchages (possibilités de couchages
supplémentaires) répartis dans 3 chambres et modulables + un lit d&rsquo;enfant, 2 salles d&rsquo;eau, l&rsquo;une
avec WC, un autre WC indépendant, mobilier de jardin très complet avec hamac, barbecue, bac à sable, très vaste
terrain privatif auquel s&rsquo;ajoute un parc de 1 ha avec de très beaux arbres où sont les agrès en commun avec
l&rsquo;autre gîte. Tennis, pétanque et ping-pong sur la propriété.

LA FORGE, 100 m2 de plain-pied, vaste séjour avec coin cuisine et coin cheminée, 6 couchages répartis dans 2
chambres + un lit d&rsquo;enfant, 1 salle d&rsquo;eau, mobilier de jardin complet avec parasols et hamac, barbecue,bac
à sable, vaste terrain privatif auquel s&rsquo;ajoute un parc de 1 ha avec de très beaux arbres où sont les agrès en
commun avec l&rsquo;autre gîte&hellip; Tennis, pétanque et ping-pong sur la propriété.

L'ORANGERIE, 45 m2, de plain-pied, séjour avec coin cuisine, une seule chambre avec 3 couchages et un lit
d&rsquo;enfant, une salle d&rsquo;eau avec WC, mobilier de jardin avec parasol, barbecue, bac à sable, balançoire, vaste
terrain privatif donnant sur le parc de la propriété. Tennis et pétanque sur place.

http://soldelpech.visaprod.com
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