
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE GITE DU FLAMANT ROSE 
 

Prats-de-Carlux est un village pittoresque situé dans le district de Sarlat-la-Canèda. 

Notre maison et notre gîte attenant sont bien situés, à environ 10 minutes en voiture de Sarlat et de Carlux. La propriété, conçue dans le 
style du Périgord, est idéale pour une escapade romantique ou des vacances en famille. 

Comprenant un salon / salle à manger clair et spacieux, 2 chambres doubles, chacune avec un lit king size, de nombreux rangements 
(une des chambres peut être convertie en chambre double si nécessaire), un coin cuisine entièrement équipé, machine à laver, jardin 
privé avec barbecue et utilisation de la piscine, dans le jardin principal, c'est un petit bijou de paradis pour les vacances. 

Nous fournissons les draps et les serviettes, y compris les serviettes de piscine, le Wi-Fi et la télévision par satellite avec DVD, à titre 
gratuit. Une sélection de DVD et divers jeux sont également disponibles pendant votre séjour. 

Explorez les environs, avec canoë-kayak, location de vélos, zoo, aquarium, parcs d'aventure. Vous pouvez faire une excursion en gabarre 
le long de la Dordogne pour voir divers châteaux magnifiques, notamment Beynac-Cazenac et Castlenaud. Les grottes souterraines de 
Lascaux, Domme et Proumeyssac méritent une visite. 

La ville médiévale de Sarlat dégage un charme authentique avec son patrimoine culturel et une multitude d'excellents restaurants et 
bars à découvrir. La ville possède également l'un des meilleurs marchés en France les samedis et mercredis et propose une variété de 
produits et une gamme de produits locaux. 

Les amoureux de la nature devraient visiter les Jardins d'Eyrignac à proximité et les jardins du Château Marqueyssac. Les amateurs de 
golf pourront explorer les terrains de Siorac en Périgord  et de Souillac. 

À cinq minutes à pied du gîte, vous arriverez dans un excellent restaurant, la Garrigue-Haute, qui sert des spécialités de la région - 
canard, oie, foie gras, etc. 
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