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A PIED, A VELO, EN MOTO, EN VOITURE,  
Les circuits touristiques du Lot vous attendent ! 

LA CHENERAIE est l’endroit idéal comme village vacances du Lot et camping du Lot pour accueillir les groupes, 
associations, retraités, clubs sportifs, randonneurs, cyclistes, motards (nous en sommes) ou encore les CE qui désirent 
passer un week-end détente à la carte. Quel que soit la durée de votre séjour, un programme clé en main pourra être 
mis en place avec visites guidées ou libre, découvertes des sites touristiques jusqu'en Dordogne, restauration... Nous 
sommes là pour vous aider dans la réussite de votre séjour. 
Du 15 mars à mi-octobre (excepté juillet et août), nous recevons les groupes (jusqu'à 100 personnes) et élaborons 
ensemble un programme précis afin de concevoir au mieux votre séjour au village vacances LA CHENERAIE. 
 

PRESTATION - CONFORT – HEBERGEMENT 
Prestations hôtelières :  
Linge de toilette fourni (draps et serviettes de bains) 
Ménage à l'arrivée et au départ 
Choix de votre formule  
1/2 pension ou pension complète 
Pique-nique sur commande et livraison possible (rayon kilométrique limité) 
Cuisine traditionnelle composée de produits locaux et terroirs.  
Menus adultes : entrée / plat / dessert /1/4 vin par pers / café (fromage**) 
Menus enfants : entrée / plat / glace / sirop à l’eau 
Prestations annexes 
Animations de soirée* - Concert privé* - Accompagnement et ou guidage des randonnées* 
Tarifs préférentiels 
Frais de dossier offerts 
Groupe de + de 20 personnes 
Formules de répartition 
2 personnes et 1 couple par chambre (groupe de + et - de 20 personnes) 
1 personne et 1 couple par chambre (groupe de + de 20 personnes) 
2 personnes ou 1 couple par hébergement*** 
Autocariste : seul en hébergement 
 
* prestations avec supplément sur demande 
** choix de formules menus possible sur demande 
*** hébergement à 2 personnes par locatif avec supplément : 
Double : 1 lit double utilisé pour l'accueil d'un couple  
Double confort : 2 personnes par locatif, chacune des personnes disposant individuellement d'une chambre. 
 
Sur place, vous pourrez découvrir les différents circuits VTT, vélo et pédestres. Venez réserver une balade en bateau 
au départ de Cahors ou Bouziès, une visite guidée, commentée et animée de Cahors ou Saint-Cirq-Lapopie ou encore 
partir à la découverte du vignoble lotois. 
Et en fin de journée, repos bien mérité, profitez de la piscine chauffée, du jacuzzi (à partir du 1er mai) et de son 
solarium. Autres services du domaine : bar - restaurant - glacier - un grand parking privé pour l'accueil des bus - une 
zone wifi gratuite - une boutique avec des produits du terroir - une laverie avec lave-linge et sèche-linge, à disposition 
toute la journée. 
Marie tâchera ensuite de réveiller vos papilles en toute simplicité en vous faisant découvrir sa cuisine avec les 
produits de la région (foie gras, confit de canard, cassoulet, etc.). 

 

http://www.cheneraie.com/
https://www.cheneraie.com/
https://www.cheneraie.com/camping-cahors
https://www.cheneraie.com/camping-saint-cirq-lapopie
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DEVIS DU 04/07/2022 
Ce devis a une durée de validité d’1 MOIS à partir de sa date d’envoi.  

Au-delà il peut y avoir des modifications tarifaires 
La disponibilité est vérifiée lors de la réservation 

 
 
 
 

Vers, Le 4 Juillet 2022. 
 

Séjour du 1er au 2 octobre 2022 
Nombre de personnes à confirmer 
 
Monsieur TEULET MICHEL – 06 46 73 02 53 – vttlalbenque@hotmail.com 
 
 
 
 

Samedi 01/10 
 

PAR PERSONNE  

Menu adulte  
Entrée + plat + dessert +vin + café 

23 €  

Nuitée groupe de – 20 personnes 
Nuitée groupe de + 20 personnes 
Nuitée groupe de +/- 20 personnes 
Nuitée particulier 

22 € 
21 € 
29 € 
50 € 

Min3 pers / location de 2 chambres 
Min 3 pers / location de 2 chambres 
2 pers / location de 2 chambres 
1 pers / location de 2 chambres 

Taxe de séjour 
 

0.85 €  

Dimanche 02/10 
 

  

Petit-déjeuner 
buffet 

9 €  

ACOMPTE  A VERSER 30% 
Par chèque à l’ordre de LA CHENERAIE ou 
Par virement bancaire FR76 1120 6000 9010 3109 7800 144 
BIC AGRIFRPP812 
Nous n’acceptons pas les chèques vacances ANCV 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

http://www.cheneraie.com/
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RESERVATION 

Si notre proposition vous a séduit et que vous désirez réserver, contactez-nous par téléphone ou 
mail afin de poser l'option ; ensuite il faudra verser 30% d'acompte du montant total de votre 
séjour 

par chèque à l'ordre de SARL LA CHENERAIE, ce chèque sera aussitôt encaissé.  

       

Votre devis peut être modifié jusqu'à 1 mois avant votre arrivée.   
1 chèque de caution d'un montant de 500 € vous sera demandé à votre arrivée, celui-ci sera    

déchiré après votre départ s'il n'y a rien à constater au niveau des locations  

       
ANNULATION      
Si vous devez annuler votre séjour, l’acompte sera reconduit pour un autre séjour dans l’année en 
cours. En raison de la crise sanitaire que nous traversons si les mesures gouvernementales 
empêchent votre séjour, nous vous remboursons les arrhes 
 
Document à nous renvoyer signé avec l’acompte, merci 
 
 
 
 
 
 
 

Bon pour accord 
 
 
 
 
 
 

Date                                                                     Signature  

      
 

http://www.cheneraie.com/

