
L’Oustal dè Pèiro 

 

C’est une maison en pierre située à Le Bourg, au cœur du village, avec sa 
boulangerie, sa poterie artisanale et son église romane du XIe Siècle. 
Pour vos bébés, du matériel de puériculture peut être mis à votre disposition sur 
demande (lit parapluie, chaise haute, rehausseur de chaise). 
Vous trouverez  toutes  les commodités  à Lacapelle Marival à 3-4 kms (commerces, 
médecin, pharmacie, poste, piscine d’été extérieur….) 
 
Le Bourg est proche de grands sites touristiques tels que Figeac, Rocamadour, 
Gouffre de Padirac, Saint-Cirq-Lapopie, le parc animalier de Gramat, le lac du 
Tôlerme avec plage et baignade surveillée… 

 
 

 

Une pièce à vivre (30 m²) avec : 

- Partie coin repas : Equipé d’une batterie 
de cuisine complète, une cafetière, un 
grille-pain, une plaque de cuisson 3 feux 
gaz/ 1 plaque électrique, un combiné four 
micro-onde, un lave-vaisselle, un 
réfrigérateur -congélateur, une table + 
6 chaises. 

- Coin salon : Equipé d’un canapé 
convertible, un fauteuil, une télévision, 
d’un lecteur DVD, d’un poêle à bois. 

 

Une chambre (16 m²) : 

- Un lit 160 x 200 (2 matelas avec sommiers 
réglables indépendants).  Le linge de lit est 
compris (oreillers, couette et drap fournis 
en parure de 2 personnes) 

- Des lits superposés (Le linge de lit est 
compris), possibilité d’un lit bébé sur 
demande. 

                                         

Une salle de bain (4 m²) équipée d’une 
douche, d’un lavabo et d’une machine à 
laver. 

 

Un WC indépendant. 



 

Une cour close (20 m²) avec salon de jardin 
et barbecue. 

 

Un petit bolet ombragé. 

 
WIFI gratuit disponible dans le gîte. Chèques Vacances acceptés. Chèques cadeaux Gîtes de France acceptés.  
Taxes de séjour comprises. 
 
Pour la consommation électrique, 8 KWh par jour sont compris dans le prix du séjour en période estivale, ou 20 KWh 
par jour lorsque le chauffage est nécessaire. Au-delà, l’électricité vous sera facturée sur la base de 0,14 € le KWh. Il 
sera aussi offert une réserve de bois variable suivant la saison. Nous pouvons vous fournir des sacs de bois (env.70L) 
en supplément au prix de 5 €/sac. Attention, si vous préférez vous chauffer exclusivement au moyen des radiateurs 
électriques, prévoir une consommation importante. 
 
Votre animal de compagnie est accepté au prix de 20 €. 
 
Les options proposées :  Linge de toilette (1 drap, 1 serviette, 2 gants) au prix de 5 € / pers / sem. 

  Linge de table (nappe, serviettes, torchons) au prix de 1,5 € / pers / sem. 
  Forfait ménage au prix de 40 €. 
 

Renseignements et réservations 
 
Didier ARICKX 
Le Bourg 
46120 LE BOURG 
Tél : 05.65.33.48.12 

06.72.35.69.20 
E-mail : gite.dans.le.lot@orange.fr 
Site : http://www.gite-dans-le-lot.sitew.fr 
 

Accès 
 
Coordonnées GPS : 

   D°M’S’’ :  Degrés Décimaux : 
N 44° 42’ 33’’          44,70916 
E    1° 54’ 12.8’’            1,90354 
 

Vous arrivez par la D 840 : 

En provenance de Figeac : A l’entrée de Le Bourg, passez le pont, prendre  la 1ère à droite (petite ruelle 50 m 
avant la D940 direction Lacapelle Marival).  Le gîte se situe à 100 m environ  sur la gauche, face à l’ancien cimetière. 

En provenance de Gramat : A l’entrée de Le Bourg, passez le carrefour  de la D940, direction Lacapelle Marival) 
et prenez la ruelle sur la gauche.  Le gîte se situe à 100 m environ  sur la gauche, face à l’ancien cimetière. 

Les propriétaires sont les voisins du gîte. 
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