Cahors - France

Au coeur du QUERCY, aux portes de la cité médiévale de CAHORS,

le DOMAINE DE LABARTHE reçoit ses hôtes depuis près de vingt cinq ans.

A l’entrée du village d’ESPERE, cette gentilhommière du XVIII ème siècle entourée de noyeraies
est restée une demeure de famille. Au fil des ans, elle a été rénovée dans le respect des vieilles
pierres et offre aujourd’hui un cadre privilégié et de standing.
4 chambres, exposées au sud, donnent sur le grand parc
et la piscine. Elles sont confortables et décorées avec
soin, à la belle saison, un bouquet de roses du jardin
vous y accueillera.
Vous pourrez profitez d’un vaste salon avec deux
fenêtres ouvrant sur le parc. Sa monumentale cheminée,
sa librairie et un téléviseur invitent à la détente.
En été, les petits déjeuners sont servis en tables
individuelles sur la terrasse face aux oliviers centenaires.
Pour de plus longs séjours, le Pigeonnier, charmant
duplex indépendant de deux pièces, avec kitchenette
peut accueillir 2 à 3 personnes en formule gîte.

Pour des repas champêtres, une cuisine d’été, un
barbecue à gaz et des tables de jardin à l’ombre des
arbres sont mis à la disposition des hôtes. Ils pourront
aussi profiter des légumes et fruits du potager.
Certains soirs, vous pourrez réserver une table
d’hôtes.
Les dîners sont servis au calme devant la cheminée
ou face au coucher de soleil sur la terrasse. La
maîtresse de maison propose une cuisine familiale
traditionnelle accompagnée des excellents vins
du ”Château de Cayx”, propriété toute proche des
souverains de Danemark.

Le parc arboré et le jardin à la française avec sa roseraie
offrent un cadre raffiné aux amateurs de verdure et de
quiétude.

L’accueil attentionné des propriétaires et le cadre
exceptionnel du DOMAINE DE LABARTHE, font
de cette demeure ancienne une halte de choix
excellemment située sur la route des vins de CAHORS
et des grands sites touristiques du Lot.

*** Recommandé par :
GUIDE VERT MICHELIN
TRIP ADVISOR
GUIDE ALASTAIR SAWDAYS

LIKHOM
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Proches de la propriété, les restaurants variés vous régaleront de la gastronomie lotoise :
l’étoilé Michelin « Le Gindreau », « Le Château de Mercuès », Relais & Châteaux ou encore
« Le Vinois » classé Bonnes Tables du Lot et situé à 2 km.
Pour une cuisine plus simple « La Vielle Auberge » à DOUELLE propose ses menus
traditionnels. Après une ballade en canöé, la guinguette « Les Berges du Lot » offre un cadre
familial pour des repas en plein air au bord de la rivière.
Les golfeurs sont à 45 minutes du golf de SOUILLAC, dans le même secteur les fameux
jardins du manoir d’ EYRIGNAC sont ouverts toute l’année.
Pour les amateurs de vin de Cahors, le château de LAGREZETTE et le château de CAYX, tout
proches, proposent visites et dégustations.

A VISITER :

CAHORS sur les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle
PONT VALENTRE et CATHEDRALE SAINT ETIENNE
MUSEE HENRI MARTIN
ROCAMADOUR : 66 km
SAINT CIRQ LAPOPIE : 38 km
GROTTES DE PECH MERLE : 35 km
CHATEAU FORT DE BONAGUIL : 49 km
SARLAT : 54 km
MARCHE AUX TRUFFES : LALBENQUE : 32 km - LIMOGNE EN QUERCY : 47 km
SUR VOTRE CHEMIN :
GROTTES DE LASCAUX : 106 km
TOULOUSE – Basilique Saint-Sernin et Capitole : 136 km
ALBI : 145 km - Cité épiscopale d’Albi - patrimoine mondial de l’UNESCO
VIADUC DE MILLAU : 150 km
CARCASONNE : 227 km – Ville fortifiée - patrimoine mondial de l’UNESCO

Séjour de deux nuits minimum
Trois nuits requises en haute saison

LABARTHE est situé à 8 km au nord de CAHORS.
GPS Latitude 44 / 30 / 27N - Longitude 1 / 22 / 33E

Barbecue et cuisine d’été
Table d’hôtes sur réservation certains soirs

AEROPORT DE BRIVE : 50 minutes ( 81 km )
AEROPORT DE TOULOUSE Blagnac : 1 heure 20 ( 124 km )

Prêt de VTT - Piscine au sel
Accès Wi-Fi - Parking clos

AEROPORT DE BERGERAC : 1 heure 45 ( 93 Km )
AEROPORT DE CARCASSONNE : 2 heure 30 ( 226 Km )

GARE DE CAHORS : 10 km

Chiens bien élevés acceptés
www.domaine-de-labarthe.com

www.tourisme-cahors.fr
www.grandsites.midipyrenees.fr
www.bonnestables-lot.fr
www.vindecahors.fr
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