GÎTES ET CHAMBRES D'HÔTES - BOIS DE
CADÈNE - SAINT-PIERRE-DE-BUZET

BOIS DE CADÈNE
Gîtes et Chambres d'hôtes à Saint-Pierre-De-Buzet (tél
: 07 68 44 77 19) mail : boisdecadene@gmail.com

https://bois-de-cadene.fr

Odile et Alain LELAIRE
 +33 7 68 44 77 19

A Chambre d'hôt es - B ois de Cadène :

Chambres d'hôtes - Bois de Cadène 47160 SAINTPIERRE-DE-BUZET
B Gî t e 9 pers . - B ois de Cadène : Gîte 9



pers. - Bois de Cadène 47160 SAINT-PIERRE-DEBUZET

Chambre d'hôtes - Bois de Cadène


 Chambre d'hôtes "Glycine" - Chambre familiale de 1 à 5 personnes


Capacité de 1 à 4 adultes + enfant
Sur un domaine de 6 ha, à 2 pas du village de Buzet-sur-Baïse, 3 km de la Voie Verte du Canal
de Garonne et 6 km de la sortie n°6 (Aiguillon) de l'A62, Bois de Cadène est un lieu paisible
face au château de Buzet, entre vigne et forêt. Odile et Alain vous proposent une suite de 2
chambres (1x160, 2x90 + lit appoint, 2 salles d'eau et 2 WC privatifs). Vous goûterez au
délicieux petit-déjeuner préparé avec des produits locaux de saison que vous découvrirez
aussi sur les marchés. La piscine vous procurera détente et bien être (clôturée et alarme). Les
balades dans la forêt ou sur le canal vous ressourceront. Les pèlerins de Saint-Jacques sont
les bienvenus (GR 654). Les bastides de Vianne, Damazan et Nérac, capitale de l'Albret, vous
conteront l'histoire de France (Henri IV, Jeanne d'Albret). Tarif enfant de 7 à 13 ans : 25€. Lit
bébé sur demande. Animaux sur demande. Taxe de séjour incluse.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison

Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Matériel de sport

Piscine partagée

Chambre d'hôtes "Glycine" - Chambre familiale
de 1 à 5 personnes

Chambre


2
personnes




2

chambres


42
m2

(Maxi: 5 pers.)

La chambre spacieuse de 24 m2 pour 2 personnes (lit de 140 x 190) est située à l’étage de
notre habitation. Salle d’eau privée de 6,5 m2, sèche cheveux, peignoirs.
A partir de 3 personnes, une deuxième chambre de 18 m2, avec salle d’eau indépendante et
WC est disponible. Elle est équipée de 2 lits en 90 x 200 et d’un lit en 90×190.
Un lit bébé est disponible.
Chambres

Chambre(s): 2

dont Suite: 2
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0
Lit double de 140 x 190 dans la chambre spacieuse de 24m2. Dans la
deuxième chambre, au choix : 1 lit double ou 2 lits simples
Salle de bains privée
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC: 2
WC privés

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Chambre d'hôtes - Bois de Cadène
Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. Pour 1 personne seule ou de 3 à 5 personnes, contacter les propriétaires. De
même pour des séjours de 3 jours et +.

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 08/07/22)

Anglais

Français
Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

du 08/01/2022
au 02/07/2022

79€

79€

158€

du 02/07/2022
au 30/07/2022

79€

79€

158€

du 30/07/2022
au 20/08/2022

79€

79€

158€

Draps et/ou linge compris

du 20/08/2022
au 08/10/2022

79€

79€

158€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 08/10/2022
au 17/12/2022

79€

79€

158€

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

du 17/12/2022
au 07/01/2023

79€

79€

158€

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarif 7 nuits semaine

Gîte 9 pers. - Bois de Cadène
 


Maison


9
personnes




4

chambres


155
m2

(Maxi: 9 pers.)

Bois de Cadène, lieu paisible face au château de Buzet, est un domaine de 6 ha, aux portes de
la forêt landaise et du Gers, à 6 km de la sortie N°6 Aiguillon de l'A62. Ce gîte de grand confort
vous assure une totale indépendance et une grande tranquillité avec sa terrasse et son jardin
clos de 1400 m2. Idéal pour vous retrouver en famille ou entre amis. Au RDC grand
séjour/salon avec cheminée, cuisine équipée, 1 chambre (1x140), WC et salle d'eau. À l'étage
3 chambres (1x140, 3x90, 1x160), salle d'eau avec WC. À l'extérieur la piscine 5x10 (clôture,
alarme), jeux pour enfants, tennis de table… Proche du village de Buzet-sur-Baïse et de la voie
verte du canal de Garonne, il est idéalement situé pour de nombreuses sorties, à pied, à vélo,
en bateau… Bordeaux et Toulouse sont à 1 heure en voiture. Animaux sur demande. Taxe de
séjour et forfait chauffage en sus.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 3

Salle de bains avec douche
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P


Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Terrain clos

Jardin

Divers

Infos sur l'établissement

Parking

 Services
 Extérieurs

Prêt de vélos
Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Matériel de sport

Piscine partagée

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Gîte 9 pers. - Bois de Cadène
N'hésitez pas à contacter les propriétaires pour des séjours de 3 à 6 jours ou pour louer 2 ou 3 chambres

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 08/07/22)

Anglais

Français

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 08/01/2022
au 02/07/2022

800€

du 02/07/2022
au 30/07/2022

1050€

du 30/07/2022
au 20/08/2022

1200€

Draps et/ou linge compris

du 20/08/2022
au 08/10/2022

1050€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 08/10/2022
au 17/12/2022

800€

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

du 17/12/2022
au 07/01/2023

1050€

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Cartes de paiement
Virement bancaire

Chèques Vacances

Ménage
Draps et Linge
de maison

Espèces

À voir, à faire

Mes recommandations

Découvertes en Confluent

OFFICE DE TOURISME DU CONFLUENT ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS
WWW.TOU R ISME-C OEU R L OTETGAR ON N E.FR

L a c d e D a ma za n

L a Ma i so n d e l a n o i se tte

 +33 5 53 79 40 15#+33 5 53 88 95
85
15 rue du 19 Mars 1962

 +33 5 53 95 98 29
 http://www.lamaisondelanoisette.com



 +33 5 53 67 45 46  +33 6 16 26
32 73

L a Va l l é e d u L o t à Vé l o
 +33 5 53 88 95 85#+33 5 53 66 14
14
 https://www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr

St-Pi e rre -d e -Bu ze t, l a
ra n d o n n é e d u C a p -d u -Bo sc
 +33 5 53 66 14 14

 http://www.lemieletleau.fr

 http://www.ville-damazan.fr
3.6 km
 DAMAZAN

C e n tre d e b i e n -ê tre l e Mi e l
e t l 'Ea u

1


Le site du lac de Moulineau (8 ha),
offre un lac ouvert à la baignade et
un complexe de loisirs avec mini golf,
tennis, criket, volley ball, et surtout
l'unique téléski nautique de Lot-etGaronne. C'est aussi un lac de pêche
de 2ème catégorie (particularités : se
renseigner sur place). Pêche de
gardon, brochet, carpe et perche.
Chaque pratiquant doit être détenteur
d'une carte de pêche.

15.9 km
 LACEPEDE



2


Bienvenue au pays de la noisette ! Ici
la culture de la noisette est une
passion qui se vit en famille. Vous
découvrez une ferme aux savoirs faire
paysan et artisan, transformant le fruit
en une large gamme de spécialités :
noisettes grillées, produits de cuisine,
pâtissiers, chocolatés. La visite,
adaptée aux grands et petits vous
ouvre sur un « monde de noisettes » :
du
vieil
arbre
aux
légendes
croustillantes à l’écosystème de sa
culture moderne, ou la vie de
l’écureuil ….. Un cheminement ludique
et pédagogique (avec vidéo). Un
voyage qui vous conduit à la
découverte des saveurs de la noisette
:
dégustation
obligatoire
de
spécialités de la ferme. Et pour les
plus joueurs, en piste pour le parcours
extérieur et résolvez l’enquête de
l’inspecteur Rouxy.

15.9 km
 CLERMONT-DESSOUS



3


A 15km d'Agen, dans une ancienne
grange rénovée, "Le miel et l'eau" est
un centre de détente et de sérénité.
Pendant 1h30, les 180m² consacrés
au bien-être du corps et de l'esprit
sont privatisés pour vous. Dans le
confort et l'intimité pour une relaxation
totale, vous profitez de la piscine
(3,5x11x1,20m.) avec cascade et jets
de massage, du sauna, du hammam
et de la zone de détente avec vue sur
la vallée. Nos 5 chambres d'hôtes
labellisées Clévacances (4 Clés) vous
permettent de séjourner sur place
pour vous reposer ou pour tester nos
installations de respiration de l'air des
ruches si vous avez de l'asthme ou
des migraines. La belle et grande
cuisine bien équipée et la salle à
manger sont mis à disposition pour
vous permettre de préparer vos repas
comme chez vous.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 AIGUILLON



1


Raccordée au Canal des 2 Mers à
Vélo, l’itinéraire de la Vallée du Lot à
Vélo longe la rivière sur 160 km
d’Aiguillon, au confluent du Lot et de
la Garonne, jusqu’à Cahors. Ici les
adeptes des 2 roues doivent partager
la route avec les automobilistes. En
Lot-et-Garonne,
votre
parcours
démarre à Aiguillon ou à Villeton si
vous arrivez du Canal des 2 Mers.
Vous remonterez le cours de la rivière
sur 86 km jusqu’à Fumel en passant
par la bastide de Villeneuve-sur-Lot.
Vous emprunterez des petites routes
à faible dénivelé et des portions de
voies vertes. Vergers de pruniers,
fermes
gourmandes,
jardins
remarquables et vignobles longent
cette véloroute qui vous mènera de
bastides en villages de caractère à la
découverte de l’une des plus belles
rivières de France.

 SAINT-PIERRE-DE-BUZET



2


En gascon, ce toponyme signifie
l’extrémité du bois. Ce circuit en
surplomb sur la vallée de la Garonne
quitte les vignes pour entrer dans les
landes. Il alterne panoramas et
ambiance feutrée de la forêt.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvertes en Confluent

OFFICE DE TOURISME DU CONFLUENT ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS
WWW.TOU R ISME-C OEU R L OTETGAR ON N E.FR

C l e rmo n t-D e sso u s /
Ba ze n s, p a n o ra ma s su r l a
va l l é e d e l a Ga ro n n e

Vi g n e s, p i n s e t ch ê n e s
l i è g e s à Sa i n t-Pi e rre -d e Bu ze t

 +33 5 53 66 14 14

 +33 5 53 66 14 14

D a ma za n , l a b a sti d e d u
C a n a l d e Ga ro n n e
 +33 5 53 66 14 14

L a c d u Sa l a b e rt
 +33 5 53 67 42 05  +33 6 08 58
78 56
1160 Route du Salabert

Mu sé e d e l 'é co l e ru ra l e
d 'a u tre fo i s

 +33 5 53 84 74 14
 http://musee.ecole.47.pagesperso-orang

 http://sentier-lac-du-salabert.com

 CLERMONT-DESSOUS



3


"Clermont", de "clarus mons", signifie
le mont clair et "Dessous" fait
référence à sa situation en aval de la
Garonne. Dressé sur un éperon
rocheux,
ce
petit
village
à
l'architecture majestueuse se détache
au loin entre ciel et terre. Le circuit
commence dans des vergers de
pommiers, avant d'escalader la
colline, offrant de vastes panoramas
sur la vallée de la Garonne et les
coteaux du Pays de Serres. Après
une longue descente qui mène dans
la vallée de la Masse, une petite route
remonte progressivement vers le site
panoramique de Bazens. L'église et
le château étaient une possession
des évêques d'Agen depuis le Moyen
Age. Bazens était la résidence
privilégiée des della Rovere au début
du XVIe siècle puis de l'évêque
Matteo Bandello.

 SAINT-PIERRE-DE-BUZET



4


Saint-Pierre-de-Buzet possède une
église romane bien conservée et peu
retouchée. De ce sanctuaire rural, on
gagne les vignobles puis la fôret où
les pins se mêlent parfois à une
essence méditerranéenne, le chêne
vert.

 DAMAZAN



5


Une visite de cette bastide anglaise
remarquablement restaurée s'impose,
depuis sa place centrale jusqu'aux
fontaines d’Escoubet et des Anglais,
en passant par les berges ombragées
du Canal.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

16.3 km
 LACEPEDE



6


Au cœur des coteaux escarpés et
sauvages du Pays de Serres, le site
du Lac du Salabert, réserve fauneflore naturelle, centre de découverte
de la nature, s’étend sur 25 hectares.
La Maison de la Nature y propose des
itinéraires équipés et animés pour
découvrir de manière interactive ce
milieu naturel préservé : cabanes
d’affût pour observer la faune, sentier
botanique
pour
apprendre
à
connaître la flore, initiation à la pêche
et démonstration d’apiculture. Sentier
d'interprétation. Des visites guidées
sont faites soit par des amateurs (la
vie des abeilles, visite du rucher) soit
par un professionnel (environnement,
nature, bio diversité faune flore) soit
les deux, en journée ou demi-journée.
Le parcours Terra Aventura est
disponible autour du lac.

0.7 km
 SAINT-PIERRE-DE-BUZET



1


Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvertes en Confluent

OFFICE DE TOURISME DU CONFLUENT ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS
WWW.TOU R ISME-C OEU R L OTETGAR ON N E.FR

Ba sti d e d e D a ma za n
 +33 5 53 79 40 15#+33 5 53 88 95
85
1, Place Armand Fallières

L e mu sé e d e l a Ma i so n d e
l a N o i se tte
 +33 5 53 95 98 29
 https://www.lamaisondelanoisette.com

 http://www.ville-damazan.fr/
4.5 km
 DAMAZAN



Pra yssa s

Mo n tp e za t-d 'Ag e n a i s

 +33 5 53 88 95 85#+33 5 53 95 00
15
20 place de l'Hôtel de Ville

L a Fe rme d e R a mo n

 +33 5 53 88 95 85#+33 5 53 95 02
14
 https://www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr/

 +33 5 53 88 11 88
 https://www.ferme-de-ramon.fr

 https://www.tourisme-coeurlotetgaronne.fr/

2


15.9 km
 LACEPEDE



3


18.6 km
 PRAYSSAS



4


22.2 km
 MONTPEZAT



5


9.5 km
 LAGARRIGUE



1


Nichée à flanc de coteaux, dégustez
des produits authentiques, issus d'un
terroir généreux et d'un savoir faire
millénaire. Spécialités : Foie gras,
produit de canard gras, floc de
Gascogne, pruneaux, spiritueux.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvertes en Confluent

OFFICE DE TOURISME DU CONFLUENT ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS
WWW.TOU R ISME-C OEU R L OTETGAR ON N E.FR

Bu l l e s d e Po i re

L a Ma i so n d e l a N o i se tte

 +33 6 23 07 64 14
 http://www.bullesdepoire.com

 +33 5 53 95 98 29
begou
 http://www.lamaisondelanoisette.com

11.2 km
 CLERMONT-DESSOUS



2


L’exploitation
fruitière
est
exclusivement plantée de poires qui y
est
travaillée
depuis
plusieurs
générations.
L'entreprise
a
su
s'adapter aux différentes évolutions
tout en restant vigilante au respect de
la qualité de ce fruit si fragile, avec un
mode de préparation artisanal. Jus et
purées à base de poires.

15.9 km
 LACEPEDE



3


Bienvenue au pays de la noisette ! Ici
la culture de la noisette est une
passion qui se vit en famille. Vous
découvrez une ferme aux savoirs faire
paysan et artisan, transformant le fruit
en une large gamme de spécialités :
noisettes grillées, produits de cuisine,
pâtissiers, chocolatés. La visite,
adaptée aux grands et petits vous
ouvre sur un « monde de noisettes » :
du
vieil
arbre
aux
légendes
croustillantes à l’écosystème de sa
culture moderne, ou la vie de
l’écureuil ….. Un cheminement ludique
et pédagogique (avec vidéo). Un
voyage qui vous conduit à la
découverte des saveurs de la noisette
:
dégustation
obligatoire
de
spécialités de la ferme. Et pour les
plus joueurs, en piste pour le parcours
extérieur et résolvez l’enquête de
l’inspecteur Rouxy.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvertes en Confluent

OFFICE DE TOURISME DU CONFLUENT ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS
WWW.TOU R ISME-C OEU R L OTETGAR ON N E.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvertes en Confluent

OFFICE DE TOURISME DU CONFLUENT ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS
WWW.TOU R ISME-C OEU R L OTETGAR ON N E.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

