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Un moment 
privilégié…

Bonjour, le petit déjeuner est servi… !

Un moment privilégié…

Au fil des conversations, nous faisons connaissance et il fait bon partager ces 
quelques instants parfois magiques. Une découverte de tous les moments… et 
une table remplie de soleil !

La salle à manger lumineuse vous ouvre ses portes ...

Au menu : céréales, croissants chauds, pain grillé, fruits et yaourts, confitures 
et gâteaux maison, jus de fruits, boissons chaudes et le petit plus qui saura vous 
faire plaisir.

Et la table d…hôtes, si vous le souhaitez

Plaisir des saveurs d’ici et d’ailleurs où chaque soir le menu diffère. Une cuisine 
raffinée pour savourer un moment de détente et planifier un lendemain de dé-
couvertes

- Chaise haute et rehausseur disponibles

Salle à manger
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Lieu de
découvertes...

Lieu de découvertes...pour savourer quelques moments de détente !

Située au 1er étage, la bibliothèque est un lieu convivial où chacun pourra trou-
ver le livre qui saura combler ses désirs. Même les plus petits pourront y décou-
vrir leur bonheur !

Des jeux de société sont mis à disposition, à moins que vous ne préfériez vous 
mettre à l’écriture...

Et pour vous être agréable, un plateau courtoisie est mis à votre disposition en 
libre service. N’hésitez pas à vous servir un thé, une infusion ou un café accom-
pagné d’une petite douceur... Vous êtes nos invités.

La bibliothèque
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lieu de détente

Tout autour de la Villa, gravitent des petits jardins tantôt à l’ombre des érables 
tantôt inondé du soleil des Causses.

Entourée de verdure et de fleurs, la terrasse côté ombragé vous accueille. Un lieu 
de détente pour se retrouver après une journée passionnante de découvertes.

Et si vous souhaitez profitez des beaux jours, les salons de jardin sont à disposi-
tion pour prendre le petit déjeûner ou faire un pique-nique… A votre goût !

Coté jardin
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A l 'heure du 
coucher...

Trois chambres dont une suite familiale, chaleureuses et au charme discret de 
mille voyages, vous transportent dans de jolis rêves.

Le confort douillet à l’ambiance d’une maison de famille. Dans un décor cha-
toyant, salles de douche/wc, double vitrage, TV, Wifi et les petites attentions 
qui feront de votre séjour un moment des plus agréables… Et un livret d’accueil 
qui vous en dévoilera tous les secrets

Possibilité de lit complémentaire avec supplément.

Lit parapluie pour bébé gratuit.
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Tout en 
douceur...

-- 1er étage --

Un décor tout en douceur où la lumière filtre chaque petit détail. Une suite 
comportant deux chambres communicantes, spacieuses et accueillantes vous 
offrent tous les avantages de se retrouver en famille ou avec des amis.

- L’une est située dans la rotonde. Elle comporte 2 lits en 90 cm avec un petit 
coin salon auprès de la cheminée de marbre blanc. Un lit supplémentaire peut 
y être facilement installé.

- L’autre baigne dans la lumière. Elle comporte un grand lit en 150 cm avec 
également un petit coin salon près d’une cheminée de marbre et est équipé d’un 
téléviseur.

- Adjacent à cette chambre, une vaste salle d’eau avec cabine douche à jets et 
lavabo. WC indépendant avec lavabo. La chambre située dans la rotonde peut y 
avoir accès par la chambre communicante ou par le petit couloir spécialement 
réservé à la suite.

Suite Quercynoise
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Les chambres
Suite Quercynoise

Chambre quercynoise

Chambre quercynoise

Chambre quercynoise
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En toute 
quiétude...

-- 1er étage --

Fleurs des champs aux couleurs de violettes et de campanules, un bouquet de 
fraîcheur où le confort règne en toute quiétude.

Un nid douillet avec deux lits en 90 cm et petit coin sa-
lon où on y feuillettera la documentation touristique de 
la région. TV. La chambre est équipée d’une salle d’eau 
avec cabine douche et WC.

Chambre Cazelle
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Charme 
romantique...

-- rez-de-chaussée --

Petites fleurs au charme romantique, on se sent comme à la maison. La chambre 
est en rez-de-chaussée, côté jardin. 

Meublée de deux lits en 90 cm, petite table ronde et fauteuils pour y lire quel-
ques livres laissés au hasard. TV.

La chambre est équipée d’une salle d’eau avec cabine douche et WC.

Chambre Gariotte
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N'hésitez 
pas... tout est 

possible !

A la Bibliothèque

 Histoire de flâner un peu et de se sen-
tir à la maison, un plateau courtoisie est 
à votre disposition en libre service à la 
bibliothèque (thé, café et petites dou-
ceurs).

 Des rayons remplis de livres et de revues 
où chacun y trouvera son bonheur. Même les 
plus petits pourront découvrir la bibliothèque 
junior…

 Des cartes itinéraires pour préparer vos excursion et 
de la documentation régionale…

 Des jeux de société pour tous les âges.

 Et le Livre d’or… Nous comptons sur vous pour nous 
faire part de vos commentaires…

Attentifs à vos moindres désirs et sou-
cieux de vous assurer le plus grand 
confort, vos remarques et vos sugges-
tions nous sont des plus précieuses. 
N‘hésitez pas à nous faire part de vos 
impressions… nous vous en remer-
cions à l’avance.

Coté pratique

 Besoin d’un fer à repasser, d’un 
sèche cheveux? Il suffit de demander, 
vous êtes nos invités.

 Vous séjourner quelques jours? sur simple 
demande un panier à linge vous sera remis 

le matin et au retour d’excursion, votre 
panier vous sera rendu avec le linge fraî-
chement lavé et plié.

 Il fait très chaud? des ventilateurs 
sont à disposition pour toutes les cham-

bres.

 Vous souhaitez déposer des boissons ou 
des aliments au frigo? des blocs refrigérants au 

congélateur? N’hésitez pas, tout est possible !

 Pour les Randonneurs : possibilité de laisser votre vé-
hicule au Parking des Volets Blancs.

 Pour les Cyclistes : possibilité de garer les vélos dans 
un local fermé et verrouillé.

Internet

Connexion WIFI  

 Vous souhaitez 
adresser un courriel à votre famille? 
Ou peut-être souhaitez-vous consul-
ter votre messagerie? Il vous suffit de 
demander…
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A gramat
Visite de Gramat Plan historique et jeu découverte, disponible auprès de Marie-Josée

Parc animalier de Gramat
Conservatoire d'environ 150 espèces domestiques, le parc s'étale sur 40 hecta-
res. 
Plus de 3,5 km de promenades, aires de jeux et pique-nique

Ecole cynophile de la Gendar-
merie L'été, démonstrations des Maîtres chiens, tous les jeudis à 15h  gratuit

Cascades du Causse
Centre aqua-récréatif comportant piscine chauffée, bassins ludiques et tobog-
gans, solarium, snack-bar, terrasse, pelouses, aires de pique-nique, jeux. 
Ouvert tous les week-end de juin et l’été, tous les jours de 12h à 20h

Randonnées pédestres
Une offre inépuisable de promenades et randonnées de quelques heures ou 
d'une journée. 
 GR6 de Gramat à Rocamadour par la Vallée de l'Alzou

Tennis, boulodromes A proximité des Cascades du Causse

Parc de la Garenne Site du Festival Country, parcours santé, aires de jeux et pique-nique

Cinéma Bibliothèque et … L’Atelier Programme disponible 05 65 10 61 12 ou 08 92 68 04 78 
Adjacent au cinéma 05 65 38 84 63  Espace Multimédia

Foires et Marchés Foire le 2ème et le 4ème jeudi de chaque mois 
Marché les mardis et vendredis matin  Place de la Halle

Accrobranche Rocamadour Aventure - D 840, direction Brive la Gaillarde

Equitation, Randonnées Etrier du Causse Le Ségala - 05 65 33 10 05

Pêche En rivière et au plan d’eau de la prairie - carte obligatoire

Canoe Kawak, Spéléo-Esca-
lade, Baignade

A Gluges (après le pont à gauche) environ 20 km direction Brive, Port Loisirs, 
location de VTT 
www.portloisirs.com - 05 65 32 27 59

Ecole de Parapente A Floirac www.parapente-valley.com - 05 65 17 29 42

Golf de Montal
Près de St Céré à 18km , 9 trous – 2 513m – par 33 , parcours vallonné, pit-
ching green, putting green, practice. 
Ouvert toute l’année

Et environs



Tarifs

Aux Volets Blancs - 34 Avenue Louis Mazet - 46500 GRAMAT
tel. +33(5) 65 33 70 96 - Port. +33(6) 60 32 83 19 - www.auxvoletsblancs.fr16

Chambres

Suite Quercynoise - 4 personnes - petits déjeuners inclus

Tarifs 2014 80 €

Lit supplémentaire enfant 12 €

Lit supplémentaire adulte 15 €

Lit parapluie pour bébé gratuit

Chambre Cazelle - 2 personnes - petits déjeuners inclus

Tarifs 2014

1 personne 45 €

2 personnes 48 €

Chambre Gariotte - 2 personnes - petits déjeuners inclus

Tarifs 2014

1 personne 45 €

2 personnes 48 €



Tarifs

17Aux Volets Blancs - 34 Avenue Louis Mazet - 46500 GRAMAT
tel. +33(5) 65 33 70 96 - Port. +33(6) 60 32 83 19 - www.auxvoletsblancs.fr

Table d’hôtes 

20 € par personne (apéritif et vin compris)

15 € pour adolescents

10 € pour les enfants de moins de 10 ans

Table d 'hôtes

Retrouvez nous sur 

www.auxvoletsblancs.fr
ou par mail : auxvoletsblancs@hotmail.fr

Règlements acceptés :

chèque, chèques-vacances, virements, espèces

Des questions ?
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