
Accueil
"itinérant VTT"

- Local réparation
- Espace nettoyage

- Garage fermé

191 - Grand Tour
Périgord Noir - Sud Dordogne

Campagnac-Les-Quercy
(sur étape 7, au km 15 + 1,5km)

Gîtes Le Haras du Roc
05.53.28.30.90

http://www.haras-du-roc.fr/

BS: 3 Novembre 2019 au 26 Mars 2020
HS: 24 Août au 2 Novembre 2019 et du 27 Mars au 10 Juillet 2020

Chambre "La farine" 1 lit double
et Chambre "Le studio" 1 lit double
BS: du Lundi au jeudi, 140€/nuit WE, 160€/nuit
HS: du Lundi au jeudi, 160€/nuit WE, 180€/nuit

Suite "Le Levain" 8 personnes
BS: du Lundi au jeudi, 280€/nuit WE, 320€/nuit
HS: du Lundi au jeudi, 320€/nuit WE, 360€/nuit

Suite "Le Bateau" 8 personnes
BS: du Lundi au jeudi, 310€/nuit WE, 350€/nuit
HS: du Lundi au jeudi, 350€/nuit WE, 390€/nuit

Suite "La grange" 12 personnes
BS: du Lundi au jeudi, 480€/nuit WE, 510€/nuit
HS: du Lundi au jeudi, 490€/nuit WE, 570€/nuit

- Draps et serviettes de toilettes. 
- Pdj: 14€
- Pique nique: 12€
- Dîner étape: 18€ (hors vin)
- ou Dîner gastronomique: 25€ (hors vin)

Forfait transfert de bagages: Jusqu'à 8 bagages pour l'étape suivante,
Itinérance 3, 4 ou 5 jours VTT PN-SD 20€/groupe

Pour une
réservation,

présentez vous
en tant

qu'itinérant !



TEL: +33 5 53 28 30 90 / 06 85 06 92 10
Haras-du-roc.fr

GÎTES ET MAISONS D’HÔTES  
EN PLEIN CŒUR DES RICHESSES DU PERIGORD NOIR

On arrive par une petite route qui s’étire dans les bois. Des 
chevreuils s’amusent à tester vos réflexes de conducteur et 
se lancent dans des parties de cache-cache qui durent ce 
que dure un moment de grâce. Quelques secondes, une 
éternité. 
Voilà, le chemin du Roc commence là. Doucement, un pré 
qui descend à gauche, puis d’autres à droite. Les têtes se 
lèvent, poneys et chevaux s’arrêtent de brouter pour vous 
regarder arriver. 
Le ciel s’ouvre, vous passez devants les écuries, les granges, 
une première maison, des enfants et des sourires viennent à 
votre rencontre. Pas de doute, vous êtes bien arrivés à 
destination, vous êtes au Roc. 
Soyez les bienvenus !



Capacité d’accueil de 2 à 34 personnes

Dans le charme authentique du domaine

Maisons d’hôtes ou 3 gîtes de 10/12/12 personnes 
avec une grande pièce à vivre en location seul / 
demi-pension / pension complète

Relais de poste du XIIIème siècles à nos jours sur 
un domaine de 33 Ha

GÎTES ET MAISONS D’HOTES  
EN PLEIN CŒUR DES RICHESSES DU PERIGORD NOIR

Pour une étape ou des vacances de plusieurs jours
Maisons d’hôtes ou 3 gîtes de 10/12/12 personnes 
avec une grande pièce à vivre en location seul / 
demi-pension / pension complète



Maison du boulanger, Chambre 2 personnes « La farine » 
Chambre lit double avec salle de bains et toilette

WE et jours fériés ……….………..180€
Tarif à la nuitée du vendredi  soir 
au dimanche soir 

MAISONS D’HÔTES  
« La maison du  Boulanger »

Semaine …….………....………..160€
Tarif à la nuitée du lundi soir 
au jeudi soir 

Haute saison
Du 24 Août 2019 au 2 Novembre 2019
Du 27 mars au 10 juillet 2020

WE et jours fériés ……….………..160€
Tarif à la nuitée du vendredi  soir 
au dimanche soir 

Basse saison
Du 3 Novembre 2019 au 26 Mars 2020

Semaine …….…....……………..140€
Tarif à la nuitée du lundi soir 
au jeudi soir 

Draps et serviette de toilettes compris
Transit bagages:……….....……..20€ par groupe
Petit-déjeuner………….......……..14€ par personne
Panier pique nique……………..12€ par personne
Dîner étape ……………..........…..18€ par personne (hors vin)
Dîner gastronomique ……….25€ par personne (hors vin)



Maison du boulanger,  suite familiale 8 personnes « Le levain » 
1 chambres double, 1 chambre lit double ou 2 lits simples, 1 chambre 2 lits superposés, 1 salle de bains, 1 toilette

MAISONS D’HÔTES 
« La maison du  Boulanger »

WE et jours fériés ……….………..360€
Tarif à la nuitée du vendredi  soir 
au dimanche soir 

Semaine …….………....………..320€
Tarif à la nuitée du lundi soir 
au jeudi soir 

Haute saison
Du 24 Août 2019 au 2 Novembre 2019
Du 27 mars au 10 juillet 2020

WE et jours fériés ……….………..320€
Tarif à la nuitée du vendredi  soir 
au dimanche soir 

Basse saison
Du 3 Novembre 2019 au 26 Mars 2020

Semaine …….…....……………..280€
Tarif à la nuitée du lundi soir 
au jeudi soir 

Draps et serviette de toilettes compris
Transit bagages:……….....……..20€ par groupe
Petit-déjeuner………….......……..14€ par personne
Panier pique nique……………..12€ par personne
Dîner étape ……………..........…..18€ par personne (hors vin)
Dîner gastronomique ……….25€ par personne (hors vin)



MAISONS D’HÔTES 
« La maison d’Alexandre »

La maison d’Alexandre, chambre 2 personnes « le studio »
Chambre double avec salle de bains et WC

WE et jours fériés ……….………..180€
Tarif à la nuitée du vendredi  soir 
au dimanche soir 

Semaine …….………....………..160€
Tarif à la nuitée du lundi soir 
au jeudi soir 

Haute saison
Du 24 Août 2019 au 2 Novembre 2019
Du 27 mars au 10 juillet 2020

WE et jours fériés ……….………..160€
Tarif à la nuitée du vendredi  soir 
au dimanche soir 

Basse saison
Du 3 Novembre 2019 au 26 Mars 2020

Semaine …….…....……………..140€
Tarif à la nuitée du lundi soir 
au jeudi soir 

Draps et serviette de toilettes compris
Transit bagages:……….....……..20€ par groupe
Petit-déjeuner………….......……..14€ par personne
Panier pique nique……………..12€ par personne
Dîner étape ……………..........…..18€ par personne (hors vin)
Dîner gastronomique ……….25€ par personne (hors vin)



MAISONS D’HÔTES  
« La maison d’Alexandre »

La maison d’Alexandre, suite familiale  8 personnes « Le bateau »
Suite familiale 1 chambres 2 lits doubles, 1 chambre double, 1 chambre 2 lits simples, 2 salle de bains et 2 toilettes

WE et jours fériés ……….………..390€
Tarif à la nuitée du vendredi  soir 
au dimanche soir 

Semaine …….………....………..350€
Tarif à la nuitée du lundi soir 
au jeudi soir 

Haute saison
Du 24 Août 2019 au 2 Novembre 2019
Du 27 mars au 10 juillet 2020

WE et jours fériés ……….………..350€
Tarif à la nuitée du vendredi  soir 
au dimanche soir 

Basse saison
Du 3 Novembre 2019 au 26 Mars 2020

Semaine …….…....……………..310€
Tarif à la nuitée du lundi soir 
au jeudi soir 

Draps et serviette de toilettes compris
Transit bagages:……….....……..20€ par groupe
Petit-déjeuner………….......……..14€ par personne
Panier pique nique……………..12€ par personne
Dîner étape ……………..........…..18€ par personne (hors vin)
Dîner gastronomique ……….25€ par personne (hors vin)



MAISONS D’HÔTES  
« La Grange »

Gîte complet « la Grange » 12 personnes 
2 chambres doubles, 1 chambre 3 lits superposés, chambre 2 lits simples, 2 salle de bains et 2 toilettes

WE et jours fériés ……….………..570€
Tarif à la nuitée du vendredi  soir 
au dimanche soir 

Semaine …….………....………..490€
Tarif à la nuitée du lundi soir 
au jeudi soir 

Haute saison
Du 24 Août 2019 au 2 Novembre 2019
Du 27 mars au 10 juillet 2020

WE et jours fériés ……….………..510€
Tarif à la nuitée du vendredi  soir 
au dimanche soir 

Basse saison
Du 3 Novembre 2019 au 26 Mars 2020

Semaine …….…....……………..480€
Tarif à la nuitée du lundi soir 
au jeudi soir 

Draps et serviette de toilettes compris
Transit bagages:……….....……..20€ par groupe
Petit-déjeuner………….......……..14€ par personne
Panier pique nique……………..12€ par personne
Dîner étape ……………..........…..18€ par personne (hors vin)
Dîner gastronomique ……….25€ par personne (hors vin)
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