
Situé dans la Vallée du Lot, entre Figeac et Saint-

Cirq-Lapopie, ce magnifique gîte (110 m2 – 4 

pers) bien éclairé, domine le hameau et combine 

design, écologie et Feng Shui. Restaurée avec 

des matériaux nobles et naturels en 2012, cette 

maison du XIXème offre une décoration épurée et 

contemporaine. Les murs sont habillés de pierre 

et le parquet en chêne. La décoration intérieure 

signée par des artistes locaux est empreinte 

de quiétude, la literie est d’un grand confort, le 

linge de maison est en coton et la cuisine est 

entièrement équipée notamment d’une vaisselle 

de qualité. Sensibilisation à un séjour écogestes 

dans un lieu paisible à la campagne.

Particularités

L’escalier extérieur de pierres de taille, mène 

directement au 1er étage de la maison, où la pièce de 

vie lumineuse a été aménagée : cuisine ouverte sur le 

salon-séjour. De cette pièce, vous accédez au rez-de-

chaussée et au 2nd étage. Une signature sur un linteau 

de pierre suscite l’attention.

Atouts

Bien éclairé, aménagé de mobilier en chêne épuré, 

un espace bureau avec fenêtre, un coin détente 

confortable, une cheminée à foyer ouvert, un vaste 

jardin avec terrasse à l’abri des regards, vue sur les 

massifs forestiers.

GÎTE ORÉE DES CHÊNES
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Située dans la Vallée du Lot, entre Figeac et Saint-

Cirq-Lapopie, cette maison quercynoise (120 m2 

– 5 pers), attenante au pigeonnier, est restaurée et 

décorée avec soin alliant confort, authenticité et 

écologie. Les murs sont habillés de pierre et le parquet 

est en chêne. La décoration intérieure signée par des 

artistes locaux, est empreinte de quiétude, la literie 

est d’un grand confort, le linge de maison est en coton 

et la cuisine entièrement équipée notamment de 

vaisselle de qualité. Le salon-séjour est ouvert sur la 

cuisine et a un accès direct sur la terrasse exposée 

Sud. Un salon de détente abrité, à l’abri des regards, 

est apprécié aux beaux jours.

Sensibilisation à un séjour écogestes dans un lieu 

paisible à la campagne.

Particularités

Le gîte date du XVIIIème et comprend le pigeonnier, la 

maison, attenants et communicants et une annexe 

attenante  (buanderie). Une ambiance chaleureuse 

rappelle la vie d’antan avec sa superbe cheminée et 

l’évier en pierre. 

Atouts

Maison typique du Quercy, exposée Sud, aménagée 

de mobilier ancien en noyer, un espace détente 

sous abri, une cheminée à foyer ouvert, un vaste 

jardin avec terrasse à l’abri des regards, vue sur les 

massifs forestiers.

GÎTE ESPRIT DE PIERRES
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Situé dans la Vallée du Lot, entre Figeac et Saint-

Cirq-Lapopie, cette maison quercynoise (35 m2 

– 2 pers) aménagée en gîte duplex au sein d’un 

hameau privé, côtoie la piscine naturelle entourée 

de plantes aquatiques. 

Ce petit gîte de charme, aux teintes douces et 

actuelles, habillé de pierre et de bois, est douillet 

et authentique. De son jardin privatif exposé Est, 

agrémenté d’un salon de jardin, vous profitez de la 

vue sur la piscine naturelle. 

Sensibilisation à un séjour écogestes dans un lieu 

paisible à la campagne.

Particularités

Maisonnette duplex en pierre du Quercy, magnifiques 

dalles murales dans la salle d’eau (bâti ancienne 

cheminée), niches et évier en pierre.

Atouts

Maison exposée Est, aménagée de mobilier épuré, 

ambiance nature et cocooning, un jardin entouré 

d’arbustes et bambous, vue sur la piscine.

GÎTE FLEURS D’EAU
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Située au sein du hameau, la « Maison d’hôtes » 

(210 m2 – 6 pers) est une maison quercynoise datant 

du XIXème  agréable à vivre de par la répartition des 

espaces de vie, de l’attention portée à la décoration, la 

qualité de l’ameublement et la rénovation écologique. 

Les murs sont habillés de pierre et le sol est revêtu 

d’un magnifique carrelage opus et parquets en chêne. 

Idéale en famille ou entr’amis, cette maison offre une 

ambiance chaleureuse et conviviale.

Sensibilisation à un séjour écogestes dans un lieu 

paisible à la campagne.

Particularités

Souillarde, potager (appareil de cuisine ancien), dalles 

en granit, murs en pierre, parquets et escaliers en 

chêne, four à pain, pigeonniers.

Atouts

Grande maison du Quercy avec ses pigeonniers, 

exposée Sud-Ouest, aménagée de mobilier en 

noyer et chêne, espace détente à l’abri regards, 

terrasses plain-pied, jardin paysagé, vue sur les 

massifs forestiers.

LA MAISON D’HÔTES
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Situated in a private hamlet in the Valley of Lot, 

between Figeac and Saint-Cirq-Lapopie, this 19th 

century house (110 m2 - 4 people) overlooks the 

hamlet and combines design, ecology and Feng 

Shui. This cottage has been renovated with natural 

and noble materials, offers pure and contemporary 

decoration. 

You will enjoy the view of the natural pool, the forestry 

area in the natural parks of the Causse du Quercy, and 

also the centenary oak trees.

Awareness of an eco-friendly stay  

in a countryside peaceful place.

Characteristics

The exterior freestone staircase leads directly to the 

1st floor of the house, where the bright living room has 

been fitted out: kitchen open to the living room. From 

this room you access the ground floor and the 2nd floor. 

A signature on a stone lintel attracts attention.

Advantages

Quercy stone house, bright, furnished with 

refined oak furniture, an office area with window, 

a comfortable relaxation area, an open fireplace, a 

large garden with a private terrace, overlooking the 

forest massifs.

GÎTE ORÉE DES CHÊNES
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Situated in a private hamlet in the Valley of Lot, 

between Figeac and Saint-Cirq-Lapopie, this Quercy 

house (120 m2 - 5 people), adjoining the dovecote, 

has been lovingly restored and decorated combining 

comfort, authenticity and ecology. The walls are 

dressed in stone and the parquet is in oak. The 

interior decoration signed by local artists, is imbued 

with tranquility, the bedding is very comfortable, the 

linens are cotton and the kitchen is fully equipped, 

including quality crockery. The living room opens onto 

the kitchen and has direct access to the south-facing 

terrace. A sheltered relaxation lounge, out of sight, is 

appreciated in fine weather.

Awareness of an eco-friendly stay  

in a countryside peaceful place.

Characteristics

The cottage dates from the 18th century and 

includes the dovecote, the house, adjoining and 

communicating, and an adjoining annex (laundry 

room). A warm atmosphere is reminiscent of yesteryear 

with its superb fireplace and stone sink. 

Advantages

Typical Quercy house, facing south, furnished with 

Advantages walnut furniture, a sheltered relaxation 

area, an open fireplace, a large garden with a private 

terrace, overlooking the forest massifs.

GÎTE ESPRIT DE PIERRES
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Located in a private hamlet in the Lot Valley, 

between Figeac and Saint-Cirq-Lapopie, this 

Quercy house (35 m2 - 2 people), converted into 

a duplex gîte, is next to the natural swimming 

pool surrounded by aquatic plants. This charming 

cottage, in soft and modern colors, dressed in 

stone and wood, is cozy and authentic. From its 

private east-facing garden, complete with garden 

furniture, you can enjoy the view of the natural 

swimming pool.

Awareness of an eco-friendly stay  

in a countryside peaceful place.

Characteristics

Duplex house in Quercy stone, magnificent granite 

wall slab in the bathroom (old fireplace), stone niches 

and sink.

Advantages

East-facing house, furnished with refined furniture, 

a natural and cocooning atmosphere, a garden 

surrounded by shrubs and bamboo, overlooking 

the swimming pool.

GÎTE FLEURS D’EAU
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In the center of the hamlet, the «Guest House» (210 m2 

- 6 people) is a Quercy house dating from the 19th 

century, decorated with careful attention, providing all 

the comforts, and quality of ecological renovation

This charming house is completely renovated with 

natural materials, furnished with oak furniture of sleek 

and contemporary style, an oak floor, This is an ideal 

family home or between friends which offers a warm 

and friendly atmosphere.

Awareness of an eco-friendly stay  

in a countryside peaceful place.

Characteristics

Bread oven, pigeon loft, scullery, granite slabs, ripe 

stone, floors and oak stairs. 

Advantages

Large & charming Quercy house, facing West, 

furnished with walnut and oak furniture, secluded 

relaxation area, single-storey terraces, landscaped 

garden, view of the forest stands.

THE GUEST HOUSE

Duglué Fabienne –  LE HAMEAU DU QUERCY
Tél +33(0)5 65 14 01 21 / + 33(0)6 60 10 98 30 - contact@hameauduquercy.com - www.hameauduquercy.com

https://www.hameauduquercy.com/tourisme-durable/233-partagez-nos-valeurs
https://www.hameauduquercy.com/tourisme-durable/233-partagez-nos-valeurs
https://www.hameauduquercy.com/tourisme-durable/233-partagez-nos-valeurs
https://www.hameauduquercy.com/tourisme-durable/233-partagez-nos-valeurs
https://www.hameauduquercy.com/tourisme-durable/233-partagez-nos-valeurs
https://www.hameauduquercy.com/tourisme-durable/233-partagez-nos-valeurs
https://www.hameauduquercy.com/tourisme-durable/233-partagez-nos-valeurs
https://www.hameauduquercy.com/tourisme-durable/233-partagez-nos-valeurs


SERVICES INCLUS

Lits faits à votre arrivée,  serviettes de 

toilette et piscine,  linge cuisine,  bois 

cheminée, ménage fin de séjour, wifi.

SERVICES SUR RÉSERVATION 

Équipement BB,  petit-déjeuner Bio 

et produits locaux, recharge véhicule 

électrique.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 
COMMUNS 

Domaine 2 ha : prairie, jardin arboré et 

paysagé.

Piscine : 10x5 , 3 niveaux, bains de soleil, 

parasols 

Aires de jeux  : balançoire, toboggan, 

mini-terrain basket, trampoline, Parking 

extérieur.

LOISIRS AUX ALENTOURS

Chemins de randonnée au 

départ du hameau, tennis (5 km), 

équitation (5 km), location vélos 

(15 km), activités nature  : canoë-

kayak, escalade, spéléologie, 

randonnées, via ferrata… (25 km).

      COMMODITÉS

arrêt de bus (300 m, ligne Cahors-

Figeac), gare Figeac (12 km), A20 

(35 km), Aéroports Brive / Rodez 

/ Aurillac (60 km), possibilité de 

louer un véhicule pour se rendre 

au Hameau (nous consulter).

      COMMERCES

épicerie rurale (2 km), restaurant 

et pizzeria (2 km), boulanger (5 km) 

et tous commerces Figeac (12km) 

et Cajarc (15 km).

      LOCALISATION

Route Vallée du Lot, D662, 

Frontenac (Lot). Au village 

prendre direction Mairie. Suivre 

panneau « Hameau du Quercy ». 

Passer la mairie, 2ème propriété à 

gauche.

Au rez-de-chaussée

• une grande chambre d’ 1 lit 
160, placard, penderie, chaises, 
vue sur le hameau et la prairie,

• une salle d’eau : vasque, miroir, 
douche spacieuse à l’italienne, 
sèche-cheveux, étagères.

• un W.C. indépendant,

• une buanderie : lave-linge, 
étendoir, fer et table à repasser, 
aspirateur, congélateur.

Au 1er  étage

• une cuisine entièrement 
équipée : vaisselle de qualité, 
plaque cuisson au gaz, four 
pyrolyse, micro-ondes, lave-
vaisselle, réfrigérateur, grille-
pain, cafetière, Nespresso 
machine, bouilloire, autocuiseur, 
robot ménager, poubelle avec 
tri sélectif, table, chaises, accès 
balcon et vue piscine.

• un salon-séjour : TV couleur 
écran plat, HIFI connectée, 

DVD, cheminée à foyer ouvert, 
documentation touristique, Wifi, 
vue jardin et prairie.

Au 2nd étage (sous combles)

• une chambre 2 lits 90, 
placard, penderie, chaises, vue 
plongeante sur le hameau,

• un espace détente : poufs d’un 
grand confort, livres et jeux sur 
demande, 

• un bureau avec vue sur la 
noyeraie.

A l’extérieur

• un balcon exposé Est vue 
piscine naturelle avec salon de 
jardin,

• une terrasse exposée Nord, à 
l’abri des regards, avec salon 
de jardin, transats, parasol et 
barbecue portatif.

• un grand jardin paysagé
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SERVICES INCLUS

Lits faits à votre arrivée,  serviettes de 

toilette et piscine,  linge cuisine,  bois 

cheminée, ménage fin de séjour, wifi.

SERVICES SUR RÉSERVATION 

Équipement BB,  petit-déjeuner Bio 

et produits locaux, recharge véhicule 

électrique.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 
COMMUNS 

Domaine 2 ha : prairie, jardin arboré et 

paysagé.

Piscine : 10x5 , 3 niveaux, bains de soleil, 

parasols 

Aires de jeux  : balançoire, toboggan, 

mini-terrain basket, trampoline, Parking 

extérieur.

LOISIRS AUX ALENTOURS

Chemins de randonnée au 

départ du hameau, tennis (5 km), 

équitation (5 km), location vélos 

(15 km), activités nature  : canoë-

kayak, escalade, spéléologie, 

randonnées, via ferrata… (25 km).

      COMMODITÉS

arrêt de bus (300 m, ligne Cahors-

Figeac), gare Figeac (12 km), A20 

(35 km), Aéroports Brive / Rodez 

/ Aurillac (60 km), possibilité de 

louer un véhicule pour se rendre 

au Hameau (nous consulter).

      COMMERCES

épicerie rurale (2 km), restaurant 

et pizzeria (2 km), boulanger (5 km) 

et tous commerces Figeac (12km) 

et Cajarc (15 km).

      LOCALISATION

Route Vallée du Lot, D662, 

Frontenac (Lot). Au village 

prendre direction Mairie. Suivre 

panneau « Hameau du Quercy ». 

Passer la mairie, 2ème propriété à 

gauche.

Au rez-de-chaussée

• Une cuisine entièrement 
équipée : vaisselle de qualité, 
plaque cuisson au gaz, four 
pyrolyse, micro-ondes, lave-
vaisselle, réfrigérateur combiné 
avec congélateur, grille-pain, 
cafetière, Nespresso, bouilloire, 
autocuiseur, robot ménager, 
poubelle avec tri sélectif.

• un salon-séjour : TV couleur 
écran plat, HIFI connectée, 
DVD, cheminée à foyer ouvert, 
documentation touristique, Wifi, 
livres et jeux sur demande.

• un W.C. indépendant, lave-
mains.

Au 1er  étage

• une chambre spacieuse 1 lit 
160, placard, penderie, chaises, 
vue sur la piscine naturelle et le 
jardin,

• une chambre 2 lits 90 
aménagée dans le pigeonnier, 

armoire, chaises, vue sur les 
massifs forestiers, 

• une salle d’eau : vasque, miroir, 
douche spacieuse à l’italienne, 
sèche-cheveux.

Au 2nd étage (du pigeonnier)

• une pièce d’1 lit 90 aménagée 
en mezzanine (partie supérieure 
de la chambre des 2 lits 90) 
où nous avons conservé les 
nichoirs des pigeons, banc, 
pouf, vue sur le jardin.

A l’extérieur

• une terrasse de plain-pied 
communicante avec la cuisine 
et le séjour, exposée Sud, salon 
de jardin, transats, parasol et 
barbecue portatif,

• une buanderie  indépendante 
attenante au gîte, lave-linge, 
étendoir, fer et table à repasser, 
aspirateur.
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SERVICES INCLUS

Lit fait à votre arrivée, serviettes de 

toilette et piscine,  linge cuisine, 

ménage fin de séjour, wifi.

SERVICES SUR RÉSERVATION 

Petit-déjeuner bio et produits locaux 

recharge véhicule électrique.

    AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS   
   COMMUNS 

Domaine 2 ha : prairie, jardin arboré 

et paysagé.

Piscine : 10x5 , 3 niveaux, bains de 

soleil, parasols 

Aires de jeux  : balançoire, toboggan, 

mini-terrain basket, trampoline, 

Parking extérieur.

LOISIRS AUX ALENTOURS

Chemins de randonnée au 

départ du hameau, tennis (5 km), 

équitation (5 km), location vélos 

(15 km), activités nature  : canoë-

kayak, escalade, spéléologie, 

randonnées, via ferrata… (25 km).

      COMMODITÉS

arrêt de bus (300 m, ligne Cahors-

Figeac), gare Figeac (12 km), A20 

(35 km), Aéroports Brive / Rodez 

/ Aurillac (60 km), possibilité de 

louer un véhicule pour se rendre 

au Hameau (nous consulter).

      COMMERCES

      Épicerie rurale (2 km), restaurant 

et pizzeria (2 km), boulanger (5 km) 

et tous commerces Figeac (12km) 

et Cajarc (15 km).

      LOCALISATION

Route Vallée du Lot, D662, 

Frontenac (Lot). Au village 

prendre direction Mairie. Suivre 

panneau « Hameau du Quercy ». 

Passer la mairie, 2ème propriété à 

gauche.

Au rez-de-chaussée

• Une cuisine entièrement 
équipée : vaisselle de qualité, 
plaque cuisson induction, four 
micro-ondes, lave-vaisselle, 
réfrigérateur combiné avec 
congélateur, grille-pain, 
cafetière, Nespresso, bouilloire, 
autocuiseur, robot ménager, 
poubelle avec tri sélectif.

• un salon-séjour : TV couleur 
écran plat, HIFI connectée, 
documentation touristique, Wifi, 
livres et jeux sur demande.

• une salle d’eau : vasque, miroir, 
douche spacieuse à l’italienne, 
sèche-cheveux.

• un W.C. indépendant

Au 1er  étage (mezzanine)

• une chambre 1 lit 160, 
rangement, penderie, chaises, 
vue sur la piscine naturelle,

A l’extérieur

• un petit jardin exposé Est, salon 
de jardin, transats, parasol et 
plancha.
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SERVICES INCLUS

Lits faits à votre arrivée,  serviettes de 

toilette et piscine,  linge cuisine,  bois 

barbecue, ménage fin de séjour, wifi.

SERVICES SUR RÉSERVATION 

Équipement BB,  petit-déjeuner Bio 

et produits locaux, recharge véhicule 

électrique.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 
COMMUNS 

Domaine 2 ha : prairie, jardin arboré et 

paysagé.

Piscine : 10x5 , 3 niveaux, bains de soleil, 

parasols 

Aires de jeux  : balançoire, toboggan, 

mini-terrain basket, trampoline, Parking 

extérieur.

LOISIRS AUX ALENTOURS

Chemins de randonnée au 

départ du hameau, tennis (5 km), 

équitation (5 km), location vélos 

(15 km), activités nature  : canoë-

kayak, escalade, spéléologie, 

randonnées, via ferrata… (25 km).

      COMMODITÉS

arrêt de bus (300 m, ligne Cahors-

Figeac), gare Figeac (12 km), A20 

(35 km), Aéroports Brive / Rodez 

/ Aurillac (60 km), possibilité de 

louer un véhicule pour se rendre 

au Hameau (nous consulter).

      COMMERCES

épicerie rurale (2 km), restaurant 

et pizzeria (2 km), boulanger (5 km) 

et tous commerces Figeac (12km) 

et Cajarc (15 km).

      LOCALISATION

Route Vallée du Lot, D662, 

Frontenac (Lot). Au village 

prendre direction Mairie. Suivre 

panneau « Hameau du Quercy ». 

Passer la mairie, 2ème propriété à 

gauche.

Au rez-de-chaussée

• un salon : TV couleur écran plat, 
HIFI connectée, DVD, cheminée 
à foyer ouvert.

• une bibliothèque ouverte sur le 
salon avec un bureau, wifi.

• une salle à manger 
communicante avec la grande 
terrasse, documentation 
touristique,

• une cuisine équipée 
communicante avec la petite 
terrasse : vaisselle de qualité, 
plaque cuisson au gaz, four 
pyrolyse, micro-ondes, 
lave-vaisselle, réfrigérateur, 
congélateur, grille-pain, 
cafetière, bouilloire, autocuiseur, 
robot ménager, mixer, poubelle 
avec tri sélectif,

• un cellier, un vestiaire, 

• un W.C. indépendant avec lave-
mains. 
 

Au 1er  étage

• trois chambres de 2 personnes 
(2 lits 140 et 1 lit 160), 
rangements, penderie,

• une salle d’eau : vasque, miroir, 
douche à l’italienne, sèche-
cheveux,  

• une salle de bain : vasque, 
miroir, baignoire, douche 
spacieuse à l’italienne,

• un WC indépendant.

Au 2nd étage

• une salle de jeux et espace 
lecture.

A l’extérieur

• une buanderie attenante, 
accès indépendant, commune 
avec les propriétaires,

• une grande terrasse   exposée 
Ouest, salon de jardin, transats, 
BBC,

• une deuxième terrasse, plus 
intime, abritant le four à pain 
avec salon de détente.
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On the ground floor 

• A large room with 1 queen 
size bed, cupboard, wardrobe, 
chairs, sight garden,

• a bathroom : basin, mirror, 
spacious walk-in shower, 
hairdryer,

• an independent toilet,

• laundry room : washing 
machine, iron and ironing board, 
freezer.

1st floor

• A fully equipped kitchen : 
quality crockery, gas hob, 
oven pyrolysis, microwave, 
dishwasher, refrigerator, toaster, 
coffee maker, Nespresso 
machine, kettle, pressure 
cooker, food processor.

• a living room : flat screen TV, 
connected HIFI, DVD, open 
fireplace, table, chairs, books, 
tourist information, wifi.

On the 2nd floor (attic)

• A room 2 single beds, sight 
plunging on the hamlet,

• a relaxation area, a desk 
overlooking the walnut grove. 

Outside

• An east facing balcony, with 
garden furniture where you can 
enjoy breakfast while admiring 
the view of the natural pool

• a terrace exposed North,out 
of sight, with living room 
of garden, living room of 
relaxation, parasol and privatory 
barbecue.
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INCLUDED

Beds linen, bath and pool towels, 

tea towels,wood for fireplace, wifi, 

cleaning end stay.

OPTIONAL SERVICES

Organic breakfast, baby cot &

equipment, electric vehicle charging.

COMMON EXTERIOR FACILITIES 

2 ha domain  : meadow, landscaped  

and wooded garden.

Swimming pool 10x5, 3 levels, sun 

loungers, parasols. 

Playground  : swing, slide, basketball 

mini-court, trampoline, outdoor 

parking.

LEISURE IN THE 
SURROUNDINGS

Hiking trails from the hamlet - 

tennis (5 km) - horse riding (5 km) 

- bicycle rental (15 km) - nature 

activities: canoeing, climbing, 

caving, hiking, via ferrata… (25 km).

      CONVENIENCES

Bus stop (300 m, Cahors-Figeac 

line), Figeac train station (12 km), 

A20 (35 km), Brive / Rodez / 

Aurillac airports (60 km), possibility 

of renting a vehicle to get to the 

Hameau (contact us).

      SHOPS

Rural grocery store (2 km), 

restaurant and pizzeria (2 km), 

baker (5 km) and all shops Figeac 

(12km) and Cajarc (15 km).

      DIRECTION

Frontenac is located on the D662, 

Valley of Lot road, between 

Cajarc and Figeac. In the village 

take direction City hall and 

follow the signs «Le Hameau du 

Quercy».

INCLUDED

Beds linen, bath and pool towels, 

tea towels,wood for fireplace, wifi, 

cleaning end stay.

OPTIONAL SERVICES

Organic breakfast, baby cot &

equipment, electric vehicle charging.

COMMON EXTERIOR FACILITIES 

2 ha domain  : meadow, landscaped  

and wooded garden.

Swimming pool 10x5, 3 levels, sun 

loungers, parasols. 

Playground  : swing, slide, basketball 

mini-court, trampoline, outdoor 

parking.

LEISURE IN THE 
SURROUNDINGS

Hiking trails from the hamlet - 

tennis (5 km) - horse riding (5 km) 

- bicycle rental (15 km) - nature 

activities: canoeing, climbing, 

caving, hiking, via ferrata… (25 km).

      CONVENIENCES

Bus stop (300 m, Cahors-Figeac 

line), Figeac train station (12 km), 

A20 (35 km), Brive / Rodez / 

Aurillac airports (60 km), possibility 

of renting a vehicle to get to the 

Hameau (contact us).

      SHOPS

Rural grocery store (2 km), 

restaurant and pizzeria (2 km), 

baker (5 km) and all shops Figeac 

(12km) and Cajarc (15 km).

      DIRECTION

Frontenac is located on the D662, 

Valley of Lot road, between 

Cajarc and Figeac. In the village 

take direction City hall and 

follow the signs «Le Hameau du 

Quercy».

On the ground floor

• A fully equipped kitchen : 
quality crockery, gas hob, 
oven pyrolysis, microwave, 
dishwasher, refrigerator 
combined with freezer, toaster, 
coffee maker, Nespresso 
machine , kettle, pressure 
cooker, food processor.

• a living room : flat screen TV, 
connected HIFI, DVD, open 
fireplace, table, chairs, tourist 
documentation, wifi.

• W.C. with independent 
washbasin.

1st floor

• a large room with 1 queen 
size bed, cupboard, wardrobe, 
chairs, sight natural pool and 
garden,

• a room with 2 singles beds, 
wardrobe, chairs, sight on the 
massifs, 

• a bathroom : basin, mirror, 
spacious walk-in shower, 
hairdryer.

2nd floor of the dovecote

• a room of 1 single bed arranged 
in mezzanine (upper part of the 
room of the 2 singles beds) 
where we kept the birdhouses 
of the pigeons.

Outside

• a terrace communicating with 
the kitchen and living room, 
facing south, garden furniture, 
lounge, parasol, barbecue, 
landscaped garden,

• a sheltered relaxation area.

• an independent laundry  
adjoining the cottage (iron 
and ironing board, washing 
machine).
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On the ground floor

• A fully equipped kitchen : 
quality crockery, induction plate, 
microwave oven, dishwasher, 
refrigerator, toaster, coffee 
maker, Nespresso machine, 
kettle, pressure cooker, food 
processor, table, chairs.

• a living room : flat screen TV, 
connected HIFI,  table, chairs, 
tourist documentation, wifi.

• a bathroom : basin, mirror, walk-
in shower, hairdryer, washing 
machine.

• Independant toilet.

1st  floor (mezzanine):

• a room with 1 queen size bed, 
storage unit, wardrobe, chairs, 
sight natural pool,

Outside

• a small garden, facing East, 
garden furniture, lounge, 
parasol, plancha.

Duglué Fabienne –  LE HAMEAU DU QUERCY
Tél +33(0)5 65 14 01 21 / + 33(0)6 60 10 98 30 - contact@hameauduquercy.com - www.hameauduquercy.com

INCLUDED

Beds linen, bath and pool towels, tea 

towels, wifi, cleaning end stay.

OPTIONAL SERVICES

Organic breakfast, electric vehicle 

charging.

COMMON EXTERIOR FACILITIES 

2 ha domain : meadow, landscaped  

and wooded garden.

Swimming pool 10x5, 3 levels, sun 

loungers, parasols. 

Playground  : swing, slide, basketball 

mini-court, trampoline, outdoor 

parking.

LEISURE IN THE 
SURROUNDINGS

Hiking trails from the hamlet - 

tennis (5 km) - horse riding (5 km) 

- bicycle rental (15 km) - nature 

activities: canoeing, climbing, 

caving, hiking, via ferrata… (25 km).

      CONVENIENCES

Bus stop (300 m, Cahors-Figeac 

line), Figeac train station (12 km), 

A20 (35 km), Brive / Rodez / 

Aurillac airports (60 km), possibility 

of renting a vehicle to get to the 

Hameau (contact us).

      SHOPS

Rural grocery store (2 km), 

restaurant and pizzeria (2 km), 

baker (5 km) and all shops Figeac 

(12km) and Cajarc (15 km).

      DIRECTION

Frontenac is located on the D662, 

Valley of Lot road, between 

Cajarc and Figeac. In the village 

take direction City hall and 

follow the signs «Le Hameau du 

Quercy».

Ground floor

• a living room : flat screen, TV, 
connected HIFI, DVD, open 
fireplace,

• a library open on living room, 
desk, wifi,

• a communicating dining room 
with the large terrace, tourist 
documentation,

• an equipped kitchen 
communicating with the small 
terrace: quality  gas hob, 
oven pyrolysis, microwaves, 
dishwasher, refrigerator, 
freezer, toaster, coffee maker 
, kettle, pressure cooker, food 
processor, blender,

• a cellar, a cloackroom, 

• an independent toilet with 
washbasin. 
 

First floor

• 3 bedrooms for 2 people (2 
beds 140 and 1 queen size bed), 

• 2 bathrooms : basin, mirror, 
spacious walk-in shower, bath, 
hairdryer,  

• an independent toilet.

Second floor

• a vast games and reading 
room.

Outside

• a large furnished terrace   
facing west and a second 
terrace with a bread oven, leafy 
garden, barbecue facilities,

• an adjoining laundry room,  
independent access, shared 
with the owners (washing 
machine, dryer, iron and ironing 
board.
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INCLUDED

Beds linen, bath and pool towels, tea 

towels, parking, wifi, cleaning end 

stay.

OPTIONAL SERVICES

Organic breakfast, baby cot &

equipment, electric vehicle charging.

COMMON EXTERIOR FACILITIES 

2 ha domain  : meadow, landscaped  

and wooded garden.

Swimming pool 10x5, 3 levels, sun 

loungers, parasols. 

Playground  : swing, slide, basketball 

mini-court, trampoline, outdoor 

parking.

LEISURE IN THE 
SURROUNDINGS

Hiking trails from the hamlet - 

tennis (5 km) - horse riding (5 km) 

- bicycle rental (15 km) - nature 

activities: canoeing, climbing, 

caving, hiking, via ferrata… (25 km).

      CONVENIENCES

Bus stop (300 m, Cahors-Figeac 

line), Figeac train station (12 km), 

A20 (35 km), Brive / Rodez / 

Aurillac airports (60 km), possibility 

of renting a vehicle to get to the 

Hameau (contact us).

      SHOPS

Rural grocery store (2 km), 

restaurant and pizzeria (2 km), 

baker (5 km) and all shops Figeac 

(12km) and Cajarc (15 km).

      DIRECTION

Frontenac is located on the D662, 

Valley of Lot road, between 

Cajarc and Figeac. In the village 

take direction City hall and 

follow the signs «Le Hameau du 

Quercy».


