Les plus beaux villages de France
06 au 20 août
(quinzaine)

Le sud

Cublac - 19
Réf. 210821

Un coin
de paradis

Situation

Cublac est située dans le département de
la Corrèze, en région Nouvelle-Aquitaine.
La commune à la limite de la Dordogne
et proche du nord du Lot. Le gîte est parfaitement situé pour profiter de 3 régions
splendides et dépaysantes : la basse Corrèze, le Périgord Noir et le Lot.

Votre gîte

La grotte de Lascaux en Dordogne :
Grottes et gouffres vous feront remonter
le temps...
Châteaux de Castelnaud, bâti sur un
éperon rocheux, offre un magnifique
panorama sur la vallée de la Dordogne.
Lac du Causse en Corrèze : Les baignades
sont possibles grâce à de somptueux lacs
et bords de rivières.
Sarlat, la capitale du Périgord noir constitue aujourd’hui l’un des plus beaux de
France.
Montignac, est un village charmant et
attrayant, dynamique et rempli d’activités.
Colonge-La-Rouge, classé parmi les plus
beaux villages de France.

Grande maison de caractère, spacieuse.
Vous logerez dans une bâtisse en pierres,
idéalement située pour profiter des commerces et services du village à pieds.
RDC : la maison est accessible aux personnes à mobilité réduite et comprend
1 chambre, 1 salle de bain avec douche
et WC. Cuisine équipée. Une salle de vie
de 80m2 comprenant 3 espaces (salle à
manger, salon avec TV et espace billard/
babyfoot).
ÉTAGE : 3 chambres de 1 lit à 3 lits, 1 salon
avec bibliothèque, 1 salle de bain et 1 WC.

est prévue à l’aller et au retour.

À découvrir

Les animations estivales

Terrasson : balade en Gabarre, promenades dans les jardins de l’imaginaire,
visite de l’église Saint-Sour, visite gourmande du musée du chocolat...

Bon à savoir : une étape (nuit à l’hôtel)

À Cublac et aux alentours, en été, vous
pourrez également profiter de marchés
de pays, de festivals et autres événements
festifs.
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