CHAMBRES D'HÔTES L'ANCIEN COUVENT
- CAHUZAC - LOT ET GARONNE

L'ANCIEN COUVENT - CAHUZAC
Chambres d'hôtes de charme dans un ancien couvent
rénové datant du XVème siècle à Cahuzac

https://anciencouvent-cahuzac.fr

Tamara CARDON
 +33 5 53 71 40 18
 +33 6 20 46 30 11

A L'A nc ien Couv ent - Cahuz ac : Rue du

Château, Le bourg 47330 CAHUZAC

L'Ancien Couvent - Cahuzac
 Camélia 
 Iris 
 Magnolia 
 Orchidée


Bienvenue à l'Ancien Couvent ! Dans cette demeure de caractère, au
passé historique, Tamara met à votre disposition quatre grandes
chambres d'un grand confort décorées avec raffinement et avec salle
de bains et WC privés. Par sa situation privilégiée ce superbe
établissement vous permettra de découvrir une région exceptionnelle
alliant à la fois gastronomie, richesse historique et douceur des
paysages. Dans votre chambre spacieuse et lumineuse vous
profiterez pleinement de votre séjour pour vous reposer et vous
ressourcer dans le calme et la quiétude. Le matin au chant des
oiseaux vous vous régalerez des petits-déjeuners servis dans la salle
à manger ou dans le jardin. Si vous avez besoin depuis votre chambre
d’un accès internet une liaison par WIFI vous est offerte. Pour vous
accompagner dans votre séjour Tamara vous donnera milles et uns
conseils pour vos visites et autres activités Pour bien vous recevoir :
Gel hydroalcoolique à disposition, nettoyage des chambres avec
désinfection, mise à disposition des masques , lingettes antibactériennes. Le petit déjeuner peut être servi à différents endroits (
salle à manger, terrasse, patio). Possibilité de dîner sur place.

Infos sur l'établissement

 Communs

A proximité propriétaire
Dans maison
Entrée indépendante
Jardin commun
Mitoyen propriétaire

 Activités

Prêt de vélos

 Internet

Accès Internet

P


Parking
Parking à proximité

 Services

Nettoyage / ménage

 Extérieurs

Camélia

Chambre


3
personnes






1

chambre

50
m2

Très grande chambre de style classique avec un lit à baldaquin et une partie salon cosy, et sa
salle de bain claire et agréable avec baignoire.
A votre disposition: une bouilloire avec du thé et/ou du café.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

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

Iris

Chambre


3
personnes




1

chambre


45
m2

La chambre Iris est une chambre familiale. En plus d'un grand lit elle dispose d'un lit simple
dans la petite pièce attenante qui peut recevoir un enfant ou un adulte.
Sa grande salle de bains avec baignoire et deux vasques séparées permet une vie en famille
aisée.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

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

Magnolia

Chambre


4
personnes




1

chambre


37
m2

La chambre naturelle Magnolia se transforme à votre guise d'une chambre aux lits jumeaux à
une chambre avec un grand lit. Décorée avec les peintures des naïfs Haïtiens et quelques
objets trouvés lors de voyages.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

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

Orchidée

Chambre


3
personnes




1

chambre


40
m2

La chambre romantique Orchidée avec sa baignoire ancienne dans la chambre, et une douche
moderne,vous plonge dans une atmosphère aux tonalités claires et légères qui inspire volupté
et bien-être.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 29/03/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

L'Ancien Couvent - Cahuzac
Cartes de paiement
Espèces

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Expériences et Découverte

Mes recommandations

Balades et Sentiers

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

C a fé - R e sta u ra n t L e
L a tu ci a
 +33 5 53 71 30 81
Lieu-dit Le Bourg

2.3 km
 LALANDUSSE



1


L e 9 d e C a sti l l o n n è s

Pi sci n e d e C a sti l l o n n è s

 +33 5 53 41 40 24
9 Place des Cornières

 +33 5 53 36 81 60#+33 5 53 36 80
49
Les Fontaines. Route d'Issigeac

2.6 km
 CASTILLONNES



2


Restaurant, Bar, Traiteur dans le
village de Lalandusse. Carte de
pizzas,
carte
de
restauration
traditionnelle, bar Vous y trouverez
aussi
une
petite
épicerie
de
dépannage.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

2.5 km
 CASTILLONNES



1


Piscine extérieure chauffée. Trois
bassins avec espace ludique : bain à
remous, toboggans, aquagym, cours
de natation ... Pour bien vous recevoir
: En raison de la crise sanitaire, la
capacité maximale de baigneurs a été
réduite et est désormais limitée à 90
personnes (75 dans le grand bassin
et 15 dans le moyen, pataugeoire
ouverte pour les petits). 3 tranches
horaires sont mises en place pour
qu'un maximum de personnes puisse
profiter de la piscine : le matin de
10h30 à 12h30, l'après midi de 15h à
17h et de 17h à 19h. Les personnes
dans la file d'attente à l'extérieur
avant l'ouverture doivent porter un
masque et respecter la distanciation
p h y s iq u e . Les baigneurs doivent
entrer en tenue de bain car pas
d'ouverture
des
vestiaires. Les
enfants de moins de 9 ans doivent
être
accompagnés
d'un
adulte
majeur, en tenue de bain et sachant
nager, pour assurer sa surveillance.
Port de slip de bain exigé (bermuda
interdit). A l'exception des bonnets de
bain et lunettes de protections,
Dégustations
l'apport de matériel extérieur (effets

Te n n i s cl u b d e
C a sti l l o n n è s

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

 +33 5 53 36 95 02  +33 6 11 38
25 12

 +33 5 53 36 92 35  +33 6 85 14
52 09
1920 route du Lac de Pelisse

La Ferrette

 http://www.pinseguerre.com

2.7 km
 CASTILLONNES



2


4 courts de tennis entièrement
réaménagés. Réservation des courts
au tabac-presse Sarrazin (Grand Rue
à Castillonnès). Début août, grand
tournoi traditionnel des Estivants.

3.3 km
 DOUZAINS



3


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 s é cu ri e s Sa i n t-Ma rti n
 +33 6 24 64 57 51
 http://ecuriesaintmartin.jimdo.com

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
Place de la Halle

Va l l é e d e Ga va u d u n

Gro tte d e L a sto u rn e l l e

 +33 5 53 40 82 29
Le Bourg

 +33 5 53 40 08 09  +33 6 63 88
90 60
1851 route des Grottes de
Lastournelle

5.9 km
 SERIGNAC-PEBOUDOU



4


La ferme équestre propose des cours
pour tous niveaux à partir de 3 ans et
de nombreuses activités : jeux à
poney, promenade, saut d'obstacle,
dressage, horse foot, randonnées
d'une demi-journée à 7 jours, stages,
passage d'examens fédéraux. Elle
accueille des groupes handicapés sur
la journée ou en séjour. Elle accepte
les chevaux en pension (dressage,
débourrage). Enseignement selon la
méthode
Didier Lavergne
"être
c h e v a l " . Agrément
Education
Nationale.

 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.

28.4 km
 GAVAUDUN



2


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

 http://www.grotte-de-lastournelle.fr
36.3 km
 3
 SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE



Plongez au coeur de la terre. Vous
vous émerveillerez le long de 7 salles
aux paysages différents parés de
stalactites, stalagmites, draperies,
colonnes… Nous vous proposons une
visite guidée de 45 minutes à 14°C.
Par temps de canicule ou de pluie un
endroit parfait pour passer un moment
en famille ou entre amis. Vous
pourrez découvrir la grotte comme les
spéléologues, une visite authentique
dans une grotte éteinte avec pour
seule lumière des lampes de poche.
Pour ceux que le noir effraie vous
pourrez
faire
une
visite
plus
traditionnelle avec la mise en valeur
par l’éclairage. Nous programmons
des animations comme une chasse
au trésor dans la grotte éteinte, la
chasse au trésor d'Halloween ou la
chasse au trésor de Noël… Profitez
de notre beau parc et des jeux de
plein air mis à votre disposition, d'une
pause au bar/snack, de la boutique et
du chemin de randonnée jusqu'à un
lac.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

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

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

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

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

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

