En France, dans le Périgord blanc ,
« Au pays de l’Homme, là où il fait si bon vivre »

vous accueille

235 m2 environ répartis dans de grands volumes harmonieux
sont à votre disposition pour 12 personnes maximum,
4 000 m2 de jardin au milieu de bois et pâturages,
Exposition de la façade principale plein sud à mi colline,
Proche de petits commerces et de centre commerciaux dans un
rayon de 16 km.

Le choix de la quiétude et de la douceur de vivre en pays de Quercy !!
Monsieur Yves GUESDON

19, rue de Pithiviers 91670 Angerville –

Madame Jacqueline GLEMIN

15, rue de Basse Hergo 44490 LE CROISIC – Tél : 33 - 2 40 23 98 37 – Port : 33 – 6 30 41 18 17

Tél : 33 – 1 64 95 31 75 – Port : 33 -06 42 15 06 87 – Fax : 33 – 01 64 95 31 77 – E.mail : yves.guesdon2@libertysurf.fr

L’entrée de 12 m2 vous réserve un accueil
des plus chaleureux

Le grand salon de 50 m2 à plafond
cathédrale avec sa grande cheminée en
pierre de Dordogne
Une mezzanine de 10 m2 surplombe le salon et
dessert une partie des chambres qui vous sont
réservées.

Profitez d’une vaste salle à manger de 35 m2

ou vous pourrez prendre vos repas en toute
convivialité !

Une grande cuisine de 25 m2 avec sa cheminée en pierre du pays et sa
banquette pour un petit coin gastronomique près d’une flambée
généralement très appréciée

Un vaste couloir bibliothèque
et dressing dessert les
chambres N°1 & N°2 ainsi
qu’un cabinet de toilette
comprenant WC, cabine de
douche et lavabo

Chambre N°5
Chambre N°3
Chambre de 12 m2 avec un lit
de 140 cm pour 2 personnes

Grande chambre de 20 m2 au
dessus de la salle à manger séparée
en deux par la charpente avec un lit
de 140 cm pour 2 personnes

Chambre N°6

Chambre N°1

Chambre de 10 m2 en mezzanine au dessus
de la cuisine avec un lit de 120 cm pour 2
personnes

Grande chambre de 16 m2 avec deux lits
jumeaux de 80 cm pour 2 personnes et un
petit lit d’enfant à barreaux de 60x120 cm

Chambre N°4
Petite chambre de 9 m2 avec
un lit de 90 cm pour 1 personne

Chambre N°2
Très grande chambre de 28 m2 avec un lit de 160 cm pour 2
personnes et un petit lit d’enfant à barreaux de 60x120 cm

L’une des 3 salles de bain.
Celle-ci est équipée d’une
baignoire

Chambre N°7
Divan de 90 cm pour 1 personne disposée
sur la mezzanine surplombant le grand
salon

- le Caillou en Périgourdin -

Le mot du propriétaire

Lieudit Grèze
SAINT FRONT SUR LEMANCE
47500 FUMEL
Tél : 33 - 05 53 40 66 19 – LR

Situé dans le Périgord « blanc » à la limite du Quercy, notre propriété est implantée sur une des communes les plus étendues
du Lot et Garonne. Elle est une succession de restaurations et d’agrandissements réalisés dans le style de la région. Les
premières pierres datent de 1798 et ont servi à bâtir ce qui est aujourd’hui notre cuisine. Racheté en état de ruine en 1972 par
notre famille, le Cayrel a repris vie depuis 1977, date des premières restaurations jusqu’en 1988 ou l’on fit construire une
extension, (aile en retour). Notre demeure se présente aujourd’hui en une succession de volumes agréables et harmonieux. Le
calme y règne toute l’année puisque la maison est isolée avec deux autres demeures situées à 200 mètres. Un seul accès par un
chemin goudronné garanti votre tranquillité. Tout ici, vous invite à la détente. Arrêtez-vous quelques instants dans cet écrin de
verdure et profitez d’instants magiques…

Comment s’y rendre ?
Par voie routière : Desservie par la D710, itinéraire BIS pour l’Espagne via Toulouse en provenance de Paris par la N20 et
l’autoroute A20, la commune de Saint Front sur Lémance se trouve à la limite de trois Départements : Le
Lot et Garonne, le Lot et la Dordogne. Elle se situe aussi à 60 km d’Agen et de Moissac, à 40 km du
Bugue et de Sarlat, à 25 km de Villeneuve-sur-Lot, à 45 km de Bergerac, ou encore à 50 km de
Rocamadour et de Cahors.
Par la voie SNCF : Ligne Austerlitz à Agen via Limoges, Périgueux, trains de nuits avec arrêts à Villefranche du Périgord
(12km) ou Monsempron Libos - (15 km). Dans la journée, TGV Paris-Agen et correspondance par
Autorails avec arrêts à Monsempron-Libos, Saint Front sur Lémance, Sauveterre la Lémance et à
Villefranche du Périgord.
Par les transports aériens : Aéroports à Périgueux, Agen, Toulouse et Bordeaux

Ce que vous trouverez une fois sur place :
S’agissant d’une demeure familiale devenue résidence secondaire, l’équipement y est particulièrement complet et
soigné dans tous les domaines.
Vous trouverez ainsi dans la cuisine en complément du réfrigérateur, un lave-vaisselle, un petit congélateur, des plaques à
induction, un four, un four rôtissoire, un four à micro ondes ainsi que de très nombreux ustensiles de cuisines tous mis à
votre disposition.
les chambres sont équipées d’une armoire spacieuse dédiée au rangement de vos affaires personnelles. Certaines chambres,
plus vastes disposent également de fauteuil, guéridons, bureaux et commodes. Les chambres sont toutes équipées de
convecteurs électriques qui ne sont pas en fonction entre le 15 avril et le 15 octobre
Dans une annexe de 18 m2 accolé à la cuisine, du mobilier de jardin est mis à votre disposition (plusieurs tables, chaises,
fauteuils, bains de soleil, transats et banc) ainsi qu’un barbecue extérieur en pierre, une table de tennis de table.
Une piscine 5 x 10 de 1.40 à 2,10 de profondeur, (mise en service entre le 15 avril et le 15 Octobre uniquement) en
prolongement de l’annexe cuisine peut être soit couverte ou découverte, elle est chauffée à 28°, nettoyée automatiquement
par robot et traitée par UV sans sel ni chlore, PH régulé automatiquement.
Notre demeure dispose également d’un éclairage nocturne extérieur du plus bel effet sur le pourtour de la propriété.
Dans un soucis d’hygiène nous fournissons gracieusement les alèses et les sous-taies de traversins et d’oreillers,
Un téléphone à service restreint est à votre disposition

A proximité du Cayrel… loisirs et curiosités
Les deux villages, Saint Front sur Lémance et le plus proche Sauveterre la Lémance (là où fut retrouvé un Homme
préhistorique ; le Sauveterrien) possèdent médecin, pharmacien, infirmière, boulangerie, boucherie, superette, hôtel et
restaurant.
Les loisirs sont nombreux dans un rayon de 15 km : tennis ; vélos, motos club, canoë kayak, aviron, spéléologie, mini golf,
escalade, tir à l’arc, VTT, promenades équestres et pédestres, poneys club, piscines, baignades, pêche en première ou
deuxième catégorie, pisciculture, chasse, Festival de Bonaguil – Théâtre, musique et spectacles médiévaux en période estivales
dans les célèbres bastides de la région, accrobranches,…. Vous trouverez également à proximité un centre aéré, une crèche
municipale et une halte garderie.
Vous apprécierez également la gastronomie locale et les spécialités régionales que vous pourrez découvrir dans les auberges, les
restaurants ou encore dans les repas pris à la ferme.
Les curiosités locales ne sont pas en reste avec notamment, les grottes de Lascaux 2 et 3, le gouffre de Proumessac, les bastides
de Monsempron, Montpasier, Villefranche du Périgord, Villereal, Montflanquin etc..
A proximité immédiate, la commune de Saint Front sur Lemance possède une église fortifiée du 11ème siècle remaniée au 16ème
avec une tour crénelée et une nef gothique. Sur le hameau de Lastreille dont dépend notre propriété, vous pourrez admirer une
petite église Romane du 12ème siècle avec des bas reliefs datant du 16ème. Ce ne sont là qu’une infime partie du riche patrimoine
de cette région !
En bas de notre chemin d’accès, dans la vallée de la Lémance, sur la route menant à la D710, les anciennes forges du Moulinet
se dressent dans le paysage, avec un très ancien haut fourneau, l’ensemble étant classé à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques.

A 6 km sur le territoire de la commune de Saint Front sur Lémance, se dresse un des plus beaux châteaux fort de France, le
château de Bonaguil, majestueuse forteresse militaire médiévale construite entre 1443 et 1530, tel un éperon sur un rocher
dominant avec son donjon intact de 35 mètres.

Enfin, la découverte de l’environnement de la nature et du patrimoine, de la richesse culturelle et historique
(la Dordogne : le Pays de l’Homme !!) de cette splendide région sauront vous séduire, nous l’espérons,
mais…. un mois de vacances ne sera pas suffisant pour tout découvrir !! Nous serons alors heureux de vous
accueillir pour un nouveau séjour !

Madame J.GLEMIN
Monsieur Y.GUESDON
19 rue de Pithiviers
91670 ANGERVILLE
Tèl : 33 – 01 64 95 31 75
Port : 33 – 06 42 15 06 87
Fax : 33 – 01 64 95 31 77
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