Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Hôtel du Château de Rocamadour★★★
57 chambres

Rocamadour
46 Lot

Adresse : Route du Château - 46500 Rocamadour
Tél : 05 65 33 62 22
E-mail : hotelchateaurocamadour@wanadoo.fr
Web : hotelchateaurocamadour.com
Direction : Michèle Marnac
Contacts : Michèle Marnac & Agnès Boulzaguet
Du 02/11/2016 au 31/03/2017
Parking : privé (90 places, gratuit) et public (à 200 m, gratuit)

Surplombant la cité médiévale, l'Hôtel du Château de Rocamadour
vous accueille pour vos séminaires. Sa grande salle de réunion
éclairée à la lumière u jour et toute équipée vous offre un cadre idéal
pour une réunion au coeur d'un écrin de verdure.
La situation. En haut de la cité médiévale de Rocamadour, 2e site de France, à
200 m du Château. Mélange deux styles architecturaux : traditionnel avec la
pierre et le toit pentu ; moderne sur son extension.
Dispose d'un grand parc de verdure, avec grand parking privé et piscine
chauffée.
Restaurant gastronomique à 100 m de l'hôtel.
Les accès. Villes proches : Brive (60 km), Cahors 60 km), Toulouse (160 km).
Route : A 20, sortie 54 en venant de Brive, ; sortie 56 en venant de Toulouse ou
Cahors.
Gares : Rocamadour (5 km), Gramat (12 km), Souillac (25 km).
Aéroports : Brive (60 km), Blagnac (160 km).
La table. Le « Restaurant du Château », restaurant gastronomique traditionnel de
cuisine française. Grande salle climatisée contemporaine avec wifi gratuit,
terrasse ombragée avec service en extérieur possible et parking lui aussi
ombragé. Capacité : 200 couverts.
Référence au Guide Michelin et au Guide Gault et Millau. « Certificat
d'Excellence » sur TripAdvisor.fr.
Les chambres. 57 chambres tout confort de style contemporain. Vue sur le parc
ou la piscine.
Wifi gratuit accessible, téléphone, climatisation, télévision (satellite), salle de
bain (avec sèche-cheveux), toilettes séparées.
Chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les services. Internet et wifi gratuits, possibilité de réservation de taxi.
Les loisirs. Sur place : parc et jardin, possibilité de repas en terrasse, piscine en
plein air, tennis.
A proximité (maximum 25 mn) : golf, canoë, kayak, paddle sur rivière, parapente,
équitation, accrobranche.
Organisation des loisirs : demandes transmises à l'office de tourisme.
A visiter : cité médiévale de Rocamadour, Gouffre de Padirac, Grottes de
Lacave, villages pittoresques de Carennac et Loubressac, Randonnées des
Moulins, Forêt des Singes, Rocher des Aigles.
Les espaces de réunion. Salle rectangulaire (83 m²) en rez-de-jardin avec partie
baie vitrée pour profiter de la lumière du jour (rideau occultant présent).
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking d'accès devant la
salle.
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Les équipements. estrade, micro salle, vidéoprojecteur, grand écran, paperboard, tableau blanc, climatisation ,accès Internet et Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 47,50€
Semi-résidentiel : à partir de 127€
Résidentiel : à partir de 167€

