A Lauzanac, vous trouverez deux gîtes,
Le Pigeonnier et Les Chênes, et la maison des
propriétaires.
Pour chaque aagîte, une piscine privée et
sécurisée, et surtout, pas de vis-à-vis.
Restauration authentique et confort
maximum avec l’accès Internet (Wifi).
Lauzanac est aussi une ferme où vos enfants prendront plaisir à approcher et nourrir les animaux.
Proche de nombreux sentiers pédestres et du Lac
de l’Escourou avec zone de pêche et sentier
d’interprétation ornithologique.
Situé à 3 km de la Bastide d’Eymet avec ses commerces et nombreux cafés et restaurants. A 25 km
de Bergerac. Dans une région bien connue pour
ses villages médiévaux, ses
châteaux, ses grottes préhistoriques,
sa gastronomie et ses bons vins.
Spring, summer or autumn holidays ...
Winter break or long Winter stay ...
Lauzanac Cottages in South West France are open
all year round.
Lauzanac farmhouse welcome you with two very
comfortable self-catering cottages.
Private and secured pool for each one as well as
satellite TV and Wifi.
Based in the Dordogne, at 3 kms far from Eymet,
20 kms far from Bergerac and its airport and 100
kms far from Bordeaux.

♦
♦
♦

Tarif à la semaine suivant les saisons.
Draps et serviettes de toilette inclus dans le
prix en juillet et août.
Tarif au mois pour les longs séjours d’hiver.
Nous contacter ou consulter le site.

♦
♦
♦

Price on weekly basis depending the seasons.
Bed linen and towels included in the price for
July and August.
Special monthly price for long Winter stay.
Ask for details or have a look on our website

Pour 2 à 9 personnes et 1 bébé
4 chambres, 3 salles de bain
Piscine privée - Accès Wifi

Pour 2 à 8 personnes et 2 bébés
3 chambres et 3 salles de bain
Piscine privée - Accès Wifi

