CHAMBRES D'HÔTES LE RELAIS DES 2
CÈDRES - CASTELNAUD-DEGRATECAMBE - LOT ET GARONNE

LE RELAIS DES 2 CÈDRES
4 Chambres d'hôtes spacieuses et confortables dans
une maison de maître du 19ème siècle, à CastelnaudDe-Gratecambe dans le Lot et Garonne

https://relaisdes2cedres.com

Elyane et Christian LESIZZA
 +33 6 77 25 94 41

A Le Relais des 2 Cèdres : 69 Rue Camille

Pons 47290 CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE

Le Relais des 2 Cèdres


 Chambre Mimi 
 Chambre Nathalie 
 Chambre Jérome 
 Chambre Bambou


Dans le Sud-Ouest, entre Périgord et Gascogne, à mi-chemin entre la Bastide de Villeneuvesur-Lot et Cancon, la capitale de la noisette, Le relais des 2 cèdres, maison de maître du
19ème siècle abrite 4 chambres d’hôtes spacieuses et confortables au cœur du village. Vous
pourrez profiter de son parc aux cèdres majestueux, du spa, du boulodrome ou vous rendre sur
l’un des meilleurs golf 18 trous de l’Aquitaine tout proche, ou encore découvrir notre
département et ses multiples facettes. Pour bien vous recevoir : Gel à l'accueil Masques
disponibles Lavage complet renforcé

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante
Mitoyen propriétaire

Table d'hôtes
Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Baby sitting

Jardin commun

Chambre Mimi

Chambre


2
personnes




1

chambre


27
m2

Chambre au 1er étage - Superficie : 27 m²
1 lit x 160 cm. Salle d’eau, WC privés. Wifi. Chambre non fumeur.
Séjour demi-pension et semaine : nous consulter. Animaux acceptés sous réserve accord du
propriétaire.
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Chambre Nathalie

Chambre


2
personnes






1

chambre

26
m2

Chambre au 1er étage - Superficie : 26 m²
1 lit x 160 cm (2x80cm rapprochés électriques). Salle d’eau, WC privés. Wifi. Chambre non
fumeur.
Séjour demi-pension et semaine : nous consulter. Animaux acceptés sous réserve accord du
propriétaire .
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Chambre Jérome

Chambre


2
personnes




1

chambre


22
m2

Chambre au 1er étage - Superficie : 22 m²
1 lit x 140 cm. Salle d’eau, WC privés. Wifi. Chambre non fumeur.
Séjour demi-pension et semaine : nous consulter. Animaux acceptés sous réserve accord du
propriétaire .
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Chambre Bambou

Chambre


2
personnes




1

chambre


14
m2

Chambre au 1er étage - Superficies : 14 m²
1 lit x 140 cm. Salle d’eau, WC privés. Wifi. Chambre non fumeur.
Séjour demi-pension et semaine : nous consulter. Animaux acceptés sous réserve accord du
propriétaire .
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

dont lit(s) 1 pers.: 0
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

Le Relais des 2 Cèdres
Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

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

L a Su i te
 +33 5 53 75 43 25

0.8 km

 CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE

1


La
Suite
est
le
restaurant
panoramique du Villeneuvois. Vous
profiterez pleinement de la terrasse
qui offre une vue magnifique sur le
parcours de golf. La nouvelle équipe
de La Suite a su trouver l'équilibre
parfait entre une délicieuse cuisine
"maison" à base de produits frais et
un accueil souriant et attentif. La
Suite le restaurant du Golf pour les
golfeurs et les non-golfeurs !

Fe rme C o u d e rc - L a
Ba p ti sti n e

Vi l l e n e u ve -su r-L o t Go l f &
C o u n try C l u b

 +33 5 53 01 14 05
174 chemin de couderc

 +33 5 53 01 60 19
N21

 http://www.lafermecouderc.com

 http://www.vslgolf.com

2.1 km
 PAILLOLES



2


Situé sur le site de la Ferme Couderc,
le restaurant La Baptistine vous
accueille dans une ancienne ferme du
XVIème siècle. Goûtez à une cuisine
de terroir inventive proposant des
spécialités
du
Sud-ouest
accompagnées de légumes frais du
marché. Pour vous rafraîchir lors de la
période estivale, installez vous sur la
terrasse ombragée pour siroter l’un
des cocktails maison ou bien déguster
une coupe glacée. Durant les mois de
juillet et août, une soirée gasconne
est organisée tous les mardis pour
vous faire voyager à travers la
gastronomie
du
Sud-ouest.
La
Baptistine
offre
la
possibilité
d’organiser sur place toutes sortes de
réceptions : mariages, anniversaires
et diverses fêtes de famille. Installée
sur un vaste domaine de prairies
vallonnées, la Ferme Couderc vous
propose 25 gîtes spacieux avec de
nombreuses activités sur place vous
pour détendre et faire la joie de vos
enfants.

1.6 km

 CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE

1


Entre Périgord et Gascogne, le golf
de Villeneuve-sur-Lot vous garantit un
moment de plaisir et de détente au
coeur des vergers de pommiers et de
pruniers. Admirez la vue panoramique
sur la vallée du Lot depuis le golf.
Son parcours de 18 trous, ouvert aux
joueurs de tous niveaux, offre de
somptueux plans d’eau et un dénivelé
de qualité. En complément, vous
trouverez practice et putting-greens
pour travailler votre jeu et taper
quelques balles, ainsi qu’une piscine
extérieure. Si vous désirez séjourner
sur place, 7 appartements spacieux et
entièrement équipés se situent sur le
site. Le Club-House « La Suite»
héberge un bar et un restaurant où
vous savourerez le terroir du Sudouest.

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

L e p o n e y cl u b d 'Emi l i e

El e va g e d e s Gra n g e s

 +33 5 53 75 02 85  +33 6 75 55
15 56
173 chemin de couderc

 +33 6 89 86 09 01
 http://www.elevagedesgranges.fr

2.1 km
 PAILLOLES



2


Sur une propriété de 3 ha, au pays
de la noisette et du pruneau, le
Poney Club d'Emilie vous propose
balades à poneys, cours théoriques
et pratiques tous niveaux, stages
vacances, pension au box chevaux et
poneys, location de la carrière,
anniversaires
et
animations
thématiques.
Emilie,
monitrice
diplômée d'état BPJEEPS, pratique
une équitation raisonnée dans le
respect de l'animal et du cavalier. Les
installations comportent une écurie
fermée de 10 boxes, une carrière de
30x60m, un manège couvert de
15x22m, une sellerie. Des sentiers de
balade autour de la propriété, dans
un cadre reposant et bucolique. Pour
bien vous recevoir : Nous accueillons
les enfants et les adultes avec les
règles sanitaires préconisées par la
Fédération Française d'équitation,
distanciation de 1 m, lavage des
mains(
gel
hydroalcoolique
à
disposition, pas plus de 10 cavaliers
par groupe, le matériel est désinfecté
après chaque utilisation, les masques
ne sont pas obligatoires à cheval.

2.1 km
 MONTAUT



3


Nous élevons des chevaux de race
Mérens depuis plus de 10 ans au
coeur des bastides du Lot-etGaronne, dans le plus grand respect
et le bien être de l'animal sur une
exploitation en agriculture biologique
de 40 hectares. Nous vous proposons
une activité équestre adaptée et
familiale,
initiation,
cours
et
randonnées. Ou tout simplement
visiter notre élevage et découvrir nos
produits cosmétiques artisanaux à
base de lait de jument issu de notre
élevage avec mention "Nature et
Progrès".

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

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

L a c d e C a n co n

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

 +33 5 53 66 16 68
 http://www.peche47.com

3.6 km
 CANCON



Place de la Halle

4


Ce lac de pêche de 2,4 hectares est
niché au creux d'un vallon, au coeur
du Centre touristique du Lac de
Cancon. En plus de la pêche, vous
pourrez y pique-niquer et profiter du
mini-golf.
Sur
place
,
un
bar/restaurant/concert ouvert d'avril à
octobre vous permettra de profiter de
cet endroit reposant seul ou en
famille. Pêche de la carpe de nuit,
truite, gardon, black-bass, tanche. Nokill black-bass.

 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.

 : 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

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

