Gîtes de France Lot
182, Quai Cavaignac 2ème étage - 46000 CAHORS
Tel : 05.65.53.20.75 Fax : 05.65.53.20.79
Mail : accueil@gites-de-france-lot.fr - Site web : www.gites-de-france-lot.fr

Chambre d'hôtes N°46G2487 - LE MAS DU CERF

Capacité: 12 personnes
Nombre de chambres: 4
Surface: 2500m²
située à 300.0km de
SAINT-PIERRETOIRAC

Adresse de la Chambre
d'hôtes:
686 route de Figeac 46160 SAINT-PIERRETOIRAC
Coordonnées GPS :
Longitude 1.95847000
Latitude 44.52677000

Sylviane et Jean-Marc seront heureux de vous accueillir au Mas du Cerf et de vous faire
découvrir le patrimoine du Lot (Rocamadour, Saint Cirq Lapopie) et de l'Aveyron (Conques),
de partager les saveurs de leur table d'hôtes élaborée à partir des produits de saison et du
terroir ! Située dans le charmant petit village de Saint Pierre Toirac, entre Figeac et Cajarc,
vous bénéficiez de 4 chambres spacieuses avec joli parc arboré, piscine, des vélos pourront
être mis à votre disposition et vous pourrez accéder gratuitement au court de tennis (raquettes
et balles disponibles). Rivière du Lot à moins de 300 mètres, pour les pécheurs. Les motards
qui souhaitent visiter notre région pourront stationner à l'intérieur de la propriété qui sera
fermée le soir. Les équipements de pluie peuvent être séchés sous le porche ainsi que les
bottes et valises. Nous mettons à votre disposition le nécessaire de nettoyage des bulles, parebrises, etc.
Chambres situées dans la maison des propriétaires. Au 1er étage, 2 ch accessibles de plain pied : 1
chb Côté jardin dispose d'1 lit 2 pers en 160 et 1 lit 1 pers en 90x200. 1 chambre Catalpa quant à elle,
propose également 1 lit 2 pers en 160 et 1 lit 1 pers en 90x200. Chacune dispose de sa propre salle de
bain avec un WC séparé. Au 2ème étage, la chb La Grange est équipée d'un lit 2 pers. de 180x200
avec salle d'eau et WC. 1 suite familiale La Plaine de 44m² avec un espace salon, 1 chb avec 2 lits 1
pers. 90x200 cm et 1 chb séparée avec 1 lit 2 pers. 180x200cm et salle d'eau avec WC. Deux lits
d'appoint en 90x200. WIFI. Le plus : les lits sont modulables en lits séparés. Matériel bébé à
disposition. Un terrain clos de 2500m², 2 terrasses dont une couverte avec salon de détente. Piscine.
Le plus : un coin-cuisine équipée. 5€ de réduction à partir de la 3ème nuitée pour une réservation en
directe. La table d'hôtes est à 25€ à partir de 13 ans et à 14€ entre 4 et 12 ans.

Accès à la maison d'hôtes - GPS : longitude. 1.95847000 - latitude. 44.52677000
Depuis Cajarc, prendre la D662
direction Montbrun et poursuivre
sur 14km jusqu'à Saint Pierre
Toirac, rester sur la D662 la
maison se situe à environ 500m
après le panneau Saint Pierre
Toirac sur la droite (Enseigne Le
Mas du Cerf). Depuis Figeac,
prendre la direction Faycelles sur
la D662, 500m après le panneau
Saint Pierre Toirac sur la gauche
(Enseigne Le Mas du Cerf). Si vous arrivez par le bourg, devant la mairie prendre la direction
Figeac et sur la D662 tourner à Droit, puis après 300 mètres sur la gauche (Enseigne Le Mas du
Cerf).

Compléments d'informations :
Toutes ces informations ont été validées par le propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre
en cause le Relais des Gîtes de France Lot.
* Pour les chambres équipés d'une piscine, la période d'ouverture de la piscine est du 01/06 au

Centrale de réservation
Reservation Gîtes de France Lot
182, Quai Cavaignac 2ème étage
46000 CAHORS
Tél. : 05.33.09.27.37
Fax. : 05.65.53.20.79
Email : reservation@gites-de-france-lot.fr
Site web : www.gites-de-france-lot.fr

Propriétaire
Madame, Monsieur COURTAIN Jean-Marc et
Sylviane
686 route de Figeac - Le Coust 46160 SAINT-PIERRETOIRAC
Tél. : 05 65 40 31 39
Portable : 0676563825
Email : masducerf.lot@orange.fr
Site web : http://www.chambres-figeac.com
Langue(s) parlée(s) : Anglais , Italien
Remise des clés : Effectuée par le propriétaire.

Loisirs à proximité
Piscine : Sur Place
Baignade : 14.0 km
Pêche : Sur Place
Tennis : 0.4 km
Equitation : 20.0 km
Canoë-kayak : 14.0 km
Golf : 26.0 km
Randonnée : Sur Place
Base de loisirs : 14.0 km
Location Vélo : 14.0 km
Gare : 14.0 km
Commerce : 14.0 km

Thématiques
Les chambres d'hôtes disposant d'un coin cuisine
Motard
Campagne
2000 Weeks-ends
Motard
Piscine sur place

24/09. Envisager de séjourner dans une location équipée d'une piscine suppose pour les
locataires d'assurer une vigilance et une surveillance active et constante de la piscine et de
toutes les personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes enfants.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
* Toutes ces informations ont été communiquées par le propriétaire. A défaut de conditions
particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de location sont applicables.
L'entrée dans les lieux est prévue à partir de 16.00h et le départ à 11.00h.

Chambre d'hôtes N°46G2487 - LE MAS DU CERF

Tarifs à la nuitée (nuit et petit-déjeuner) (en euros)
La Grange
2 personnes - 3 épis

La Plaine
4 personnes - 3 épis

Côté jardin
3 personnes - 3 épis

Catalpa
3 personnes - 3 épis

1 Personne

55.00 / 69.00

65.00 / 105.00

65.00 / 69.00

65.00 / 69.00

2 Personnes

65.00 / 69.00

65.00 / 105.00

65.00 / 69.00

65.00 / 69.00

3 Personnes

70.00 / 84.00

85.00 / 105.00

80.00 / 85.00

80.00 / 85.00

Personne supplémentaire

15.00

15.00

15.00

15.00

Repas

Tarifs en €

25.00

25.00

25.00

25.00

Demi Pension

-

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

-

4 Personnes
Infos complémentaires

2 lits une personne
4 lits deux personnes
Salle d'eau privée WC privés

105.00 / 120.00
4 lits une personne
3 lits deux personnes
Salle d'eau privée WC privés

1 lit une personne
1 lit deux personnes
WC privés
Salle de bains privée

Le prix ne comprend pas

Période d'ouverture

Taxe de séjour à vérifier :
Certaines communes ou groupement de communes peuvent avoir mis en
place une taxe de séjour. Dans ce cas les sommes dues à ce titre se
rajoutent à celles déjà fixées au contrat, selon l'origine de votre réservation
elles seront perçues soit par la Centrale de réservation au moment du
règlement du solde soit par le propriétaire lors de votre séjour.

toute l'année

1 lit une personne
1 lit deux personnes WC privés
Salle de bains privée

Gîtes de France Lot
182, Quai Cavaignac 2ème étage - 46000 CAHORS
Tel : 05.65.53.20.75 Fax : 05.65.53.20.79
Mail : accueil@gites-de-france-lot.fr - Site web : www.gites-de-france-lot.fr
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Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

RDC

Espace extérieur

Surf.

Literie

Descriptif - Equipement
Un jardin arboré et fleuri de 2 000 m² où vous pourrez flâner et vous poser. A cet
effet, plusieurs salons, bancs et espaces de lecture ou jeux sont à votre
disposition. Vous pourrez profiter le la piscine (les enfants devront
obligatoirement être accompagnés d'un adulte) dans la journée. Nous mettons
des vélos à votre disposition gratuitement (sous votre entière responsabilité) et
vous proposons des parcours de 17, 12 ou 5km.

RDC

Espace intérieur

Vous disposerez d'une entrée indépendante par laquelle vous accèderez aux
chambres et à la cuisine commune entièrement équipée. La maison est chauffée
au fuel pour le rez de chaussée et le 1er étage et dispose d'un chauffage
électrique pour le 2e étage. Une connexion Wifi gratuite vous est proposée.

RDC

Terrain clos

Le terrain est clos.

RDC

Parking

Vous pourrez déposer vos bagages à l'intérieur de la propriété et vous garer
ensuite sur le parking signalé par une pancarte tes Gîtes de France.

RDC

Terrasse

Deux terrasses sont à votre disposition, l'une située sous le porche à l'entrée de
la maison et l'autre située devant la maison. Par ailleurs, si vous utilisez la
cuisine commune vous pourrez prendre votre repas à l'extérieur sous le catalpa.

RDC

Terrasse couverte

RDC

Cuisine

14.00m²

RDC

Salle à manger

23.00m²

1er étage

Chambre
(Côté jardin)

16.00m²

- 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160

Lit en 160/ lit en 90

1er étage

Chambre
(Catalpa)

17.00m²

- 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160

Lit en 160 / Lit en 90

2.0e étage

Chambre
(La Grange)

17.00m²

- 2 lit(s) 90 - 4 lit(s) 160

1 lit 2 pers en 180 (ou 2 lits 1 pers en 90) / Douche / Lavabo / Porte-serviette
chauffant / WC/ sèche-cheveux

2.0e étage

Chambre familiale
(La Plaine)

44.00m²

- 4 lit(s) 90 - 3 lit(s) 160

4 lits en 90 dont 2 lits 1 pers en 90 sont dans une chambre séparée / 1 lit en 90
d'appoint / 2 Lavabo / Douche / WC / Porte-serviette chauffant/ sèche-cheveux.
Les lits peuvent être rassemblés sur demande. Un salon avec 2 fauteuils et une
table basse équipe cette chambre.

2.0e étage

Dressing

2.0e étage

Palier

La terrasse sous le porche d'entrée est équipée d'un salon.
Plaque vitrocéramique 4 foyers / Lave-vaisselle / hotte aspirante/ micro-onde /
Réfrigérateur-congélateur / petit électroménager ( cafetière, bouilloire électrique)
/ Table et chaises batterie de cuisine et vaisselle
Table et chaises

Cette chambre est équipée d'un placard de rangement, la chambre annexe est
équipée d'un meuble de rangement.
9.00m²

Le palier dispose d'un canapé d'angle et d'une bibliothèque ainsi que de 2 petits
sièges pour enfants et d'une table de jeux.

