CHAMBRES D'HÔTES LE FOND DU RIU
- ALLEMANS-DU-DROPT - PAYS DE
LAUZUN

MAISON D'HOTES DU FOND DU
RIU
Une pause bucolique hors du Temps .........

https://lefonduriu.fr

Audrey et Azzedine
 +33 6 14 01 07 12

A Nos Chambres.... : Lieu-dit Le Massée 47800

ALLEMANS-DU-DROPT(Fond de l'impasse)
B Notre table d'hote ......... : Table d'hôtes : Le



Fond Du Riu : Lieu-dit Le Massée 47800
ALLEMANS-DU-DROPT

Nos Chambres....
 Chambre Samsa 
 Chambre Talya 
 Chambre Hanae

 Chambre Voyageuse


Dans un cadre champêtre ,loin de l’urbanisation galopante ,Audrey et
Azzedine sont heureux de vous accueillir dans leur maison de famille
propice à la serenité .
Au coeur de la campagne Lot et Garonnaise ,entre Les Landes et ses
sublimes plages et l'envoutante Dordogne ...à deux pas de la Bastide
D' Eymet ,et Du Célèbre Château de Duras .
Le Fond Du Riu c est le nom que portait Jadis cette demeure ,cela
signifie « Le fond Du Ruisseau »,le petit Ruisseau Du Pontillou le long
duquel vous pourrez flaner ,méditer ,marcher ....Il ne coule qu' en
hiver.
Un endroit unique qui ravira les amoureux de la nature et des animaux
pour un séjour apaisant .
Vous aurez accès à la piscine aménagée avec des chaises longues
pour vous détendre et au grand jardin fleuri avec différentes variétés
sauvages .
Le Fond Du Riu c'est aussi une table généreuse ,une cuisine d'amour
....ou s'y mélent parfois de joyeux debats et de belles rencontres .
C' est aussi des moments de pause et de détente grace à nos
massages à la carte .
Ouvrez la porte de l hospitalité et ressourcez vous dans un cadre
chaleureux et bienveillant .
C'est le lieu idéal pour une nuitée ou un séjour prolongé.
Soucieux de notre Planete ,nous essayons de réduire un maximum
notre impact sur l environnement grâce a une consommation de
produits locaux ,home made et en évitant le gaspillage .Nous
consommons Bio et Local lorsque le potager ne nous permet pas d
‘être en autosuffisance . Nous mettrons tout en oeuvre pour vous offrir
un moment de calme ,dans la convivialité et le respect .
La technologie de notre campagne se situe juste entre le minitel et la
fibre optique .

Pour bien vous recevoir : Application des mesures sanitaires en
vigueur selon l’actualité.

Infos sur l'établissement


Communs

A proximité propriétaire
Dans maison
Entrée commune
Jardin commun

 Activités


Prêt de vélos

 Internet

Accès Internet

Table d'hôtes

Restauration

P


Parking

Parking

 Services

Extérieurs

Etang de pêche
Matériel de sport
Piscine partagée
Piscine plein air

Chambre Samsa

Chambre


2




1


10

personnes

chambre

m2

(Maxi: 2 pers.)

Jolie Chambre ,lit double 140x200 ,nombreux rangements ,salle de bain et wc collectifs
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle de bains commune
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC communs
Salon
Câble / satellite
Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Terrain non clos

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Canal +
Wifi

Chambre Talya

Chambre


2




1


12

personnes

chambre

m2

(Maxi: 2 pers.)

Jolie Chambre ,lit double 160x200 , rangements ,salle de bain et wc collectifs.Possibilité d'ajouter un
lit bébé (pret sur demande)
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle de bains commune
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC communs

Câble / satellite
Télévision

Canal +
Wifi

Chauffage
Abri Voiture
Terrain non clos

Jardin

Chambre Hanae

Chambre


2




1


10

personnes

chambre

m2

(Maxi: 2 pers.)

Jolie Chambre ,lit double 140x200 ,nombreux rangements ,salle de bain et wc collectifs
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle de bains commune
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC communs

Câble / satellite
Chaîne Hifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Terrain non clos

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2

Canal +
Wifi

Chambre Voyageuse

Chambre


2




1


9

personnes

chambre

m2

Jolie Chambre ,1 lit cigogne pour 2 couchages simples 90x200 ,rangements ,salle de bain et wc
collectifs
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0

Salle de bains commune
WC communs

Câble / satellite
Wifi

Terrain non clos

Canal +

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 17H00

Départ

Au plus tard à 11H00 .

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Français

Italien

Tarifs (au 22/02/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Nos Chambres....
n°1 : Chambre Samsa . n°2 : Chambre Talya . n°3 : Chambre Hanae . n°4 : Chambre Voyageuse .

Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Petit Dejeuner compris ,servis entre 08H45 et 10H15,tous les
jours
Brunch du Dimanche nous consulter pour plus de
renseignements

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tel 0614010712
Ménage compris ,désinfection vapeur aprés chaques hotes .
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux sont admis.
Nos amis les animaux sont admis ,confirmation necessaire los
de votre reservation

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

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

du 12/03/2022
au 19/03/2022

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

Notre table d'hote .........
Le Fond Du Riu c' est aussi une table d'hote ....on y mange
Bio,genereux ,local,mediteranneen parfois meme oriental
....Des saveurs d'ici et d'ailleurs....préparées toujours avec
beaucoup d'amour .
Que ce soit pour un Dejeuner ,un diner ,un plateau repas ou toute autre demande spécifique ,
n'hesitez pas à nous contacter
uniquement sur reservation
Contact 0614010712

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Mes recommandations

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
WWW.PAYSDELAUZUN.COM

Café Lou Drot

Lac de Terme-Gros

 +33 9 52 06 05 29
1 place de la Liberté

 +33 5 53 66 16 68
 http://www.peche47.com

1.4 km
 ALLEMANS-DU-DROPT



1


Le café "Lou Drot" dans le charmant
village
d'Allemans-du-Dropt,
vous
propose toute l'année un moment de
détente et de convivialité autours de
boissons rafraîchissantes et des glaces
à consommer en salle ou sur la
terrasse. Une halte entre la visite du
village et des fresques classée de
l'église. Possibilité de restauration sur
place. Des animations musicales sont
proposées l'été. Wifi gratuit. Relais
colis. Pour bien vous recevoir :
Application des mesures sanitaires en
vigueur selon l’actualité.

1.4 km
 ALLEMANS-DU-DROPT



1


Lac de 5,3 hectares, de 2ème
catégorie. Pêche de gardon, carpe,
brochet
et
black-bass.
Chaque
pratiquant doit être détenteur d'une
carte de pêche. Les float-tubes et les
bateaux sont interdits.

Circuit Tèrra Aventura : Les
pigments de Guyenne

Halte de repos vélos du camping
municipal

 +33 5 53 94 13 09
 https://www.terra-aventura.fr

 +33 5 53 20 23 37

1.4 km
 ALLEMANS-DU-DROPT



 +33 6 81 57 66 51
Camping Municipal
 http://www.canoe-vallee-du-dropt.com

2


Tèrra Aventura, c'est une balade
originale, une chasse aux trésors qui
permet de découvrir le territoire, le
patrimoine local et des anecdotes, tout
en jouant. Munie de l'appli mobile ou de
la feuille de route, la famille part pour
l'aventure. Avec des indices à relever,
des énigmes à résoudre et un trésor à
chercher, les petits et les grands
choisissent d'explorer la forêt, les villes,
les villages… avec l'excitation de
trouver le Graal : les Poï'z. Ces petits
personnages à fort caractère qui
peuplent l'univers de "Terra Aventura",
vous guident et leurs badges sont à
collectionner. Cet univers fantastique
permet de partager des moments
privilégiés en famille à la rencontre de
lieux souvent insolites. Parcours de 1,5
km ; environ 1h de marche maximum ;
5 énigmes à trouver. A Allemans-duDropt, découvrez le patrimoine et le
charme du village avec 5 énigmes à
résoudre.

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

Canoë-Kayak Vallée du Dropt

1.5 km
 ALLEMANS-DU-DROPT



3


Sur l'itinéraire de la Véloroute de la
Vallée du Dropt, venez faire une pause
dans cette halte de repos vélos
verdoyante et ombragée. Elle se situe à
la sortie du village, en bordure de la
rivière du Dropt, dans le camping
municipal. En juillet et août, sur place,
le Canoë Kayak Club de la Vallée Du
Dropt propose la location de canoës, de
kayaks et de Stand-up paddle.
Plusieurs commerces et services de
proximité : boulangerie, buraliste,
épicerie, bar, hôtel/restaurant, médecin,
dentiste... Profitez également de votre
excursion, pour contempler dans
l’église Saint-Eutrope les magnifiques
fresques classées du XVème siècle, un
incontournable sur le territoire. Il est
possible de visiter le village avec une
Raconteuse de Pays sur rendez-vous
ou avec un dépliant.

1.5 km
 ALLEMANS-DU-DROPT



4


L'été, le Canoë Kayak Club de la Vallée
Du Dropt propose une location de
canoës, de kayaks et de Stand-up
paddle pour une sortie nautique sur le
Dropt. Une autre façon de découvrir la
vallée du Dropt, profiter d'une balade
sur cette rivière calme et au cœur de la
nature pour bénéficier d'un moment de
fraîcheur. Le club accueille également
des groupes, sur réservation, au départ
de La-Sauvetat-du-Dropt. Pour bien
vous recevoir : Nous mettrons en place
des zones de désinfections du matériel
(canoë/StandUP, pagaie, gilet). Une
signalisation des flux sera mise en
place. Du gel hydroalcoolique sera à
disposition. 10 personnes par groupe
maximum pour l'été. Application des
mesures sanitaires en vigueur selon
l’actualité.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
WWW.PAYSDELAUZUN.COM

Lac de Lescouroux

Parc du Griffon

 +33 5 53 66 16 68
 http://www.peche47.com

 +33 5 53 20 23 81 +33 6 61 56 71
70
 http://www.parcdugriffon.fr

8.8 km
 SOUMENSAC



5


Lac de 112 hectares, de 2éme
catégorie. Pêche de sandre, brochet,
carpe de nuit et black-bass. Chaque
pratiquant doit être détenteur d'une
carte de pêche. Un circuit de
randonnée balisé tout autour ainsi qu'un
parcours nature à découvrir. Float-tube
et bateau autorisés (sauf moteur
thermique). Parcours de pêche Label
National Passion (en cours).

9.4 km
 CAUBON-SAINT-SAUVEUR



6


Parc animalier et de loisirs, original et
familial. Découvrez des animaux
attachants et rigolos ; câlinez les
chèvres ; faites un selfie avec Dora la
dromadaire… Et amusez-vous dans les
aires de jeux : tyrolienne, jeux
gonflables, trampolines géants, piste de
karts… En grande saison, plaine de
jeux d’eau et toboggans aquatiques.
Pensez au maillot de bain !
Restauration sur place et zones de
pique-nique. Pour bien vous recevoir :
Gestes barrières à respecter : désinfection des mains avant d'aller
dans les jeux ; - distanciation des zones
de
pique-nique
solution
hydroalcoolique à disposition sur tout le
site

Labyrinthe végétal "les fées
mères"

Balade découverte à Allemansdu-dropt

Visite d'Allemans-du-Dropt avec
une Raconteuse de Pays

 +33 6 47 44 20 74
 http://www.les-fees-meres.fr

 +33 5 53 94 13 09
 https://www.paysdelauzun.com/

 +33 6 83 25 89 71#+33 6 73 46 19
89
13 place de la Liberté

21.3 km
 RIBAGNAC



7


Situé en face du château de Bridoire,
nous avons implanté un labyrinthe
végétal en mais. Autour de celui-ci
nous
vous
proposons
boissons
fraîches, glaces, picnic réalisé par nos
soins, produits du terroir et activités
pour enfants. Tous les mardis, jeudis et
samedis soir, des animations vous sont
proposées (marché de producteurs,
restauration sur place et concerts).
Venez passer une journée en famille !

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

 ALLEMANS-DU-DROPT



1


Balade
découverte
du
village
d'Allemans-du-Dropt. D'une distance de
1,9 km pour une durée de 45 minutes,
suivre le balisage.

1.4 km
 ALLEMANS-DU-DROPT



1


Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
WWW.PAYSDELAUZUN.COM

Les fresques de l'église SaintEutrope
 +33 5 53 20 23 37#+33 5 53 20 25
59  +33 6 83 25 89 71
Rue de l'église
 http://www.paysdelauzun.com
1.4 km

 ALLEMANS-DU-DROPT

2


Château de Monbazillac

Château de Biron

Village de Cadouin

 +33 5 53 61 52 52
 https://chateau-monbazillac.com

 +33 5 53 05 65 60#+33 5 53 63 13
39
 https://www.chateau-biron.fr/

 +33 5 53 22 06 09
Place de l'Abbaye

25.6 km
 MONBAZILLAC



3


45.8 km
 BIRON

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



4


Sarlat-la-Caneda

 +33 5 53 31 45 45#+33 5 53 31 53
31
 http://www.sarlat-tourisme.com
 http://www.sentier-interpretation-abbaye-cadouin.com

50.7 km
 LE BUISSON-DE-CADOUIN



5


78.9 km
 SARLAT-LA-CANEDA



6


Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
WWW.PAYSDELAUZUN.COM

Lascaux IV - Centre International
de l'Art Pariétal
 +33 5 53 50 99 10#+33 5 53 05 65
65
 https://lascaux.fr
84.9 km
 MONTIGNAC
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Château de Monbazillac
 +33 5 53 61 52 52
 http://chateau-monbazillac.com/

25.6 km
 MONBAZILLAC



1


Le 5 mai 1960, les viticulteurs de la
coopérative décidèrent l’achat du
château de Monbazillac et de son
domaine.Monument historique, ouvert
au public, ce sont les enfants ou petits
enfants de ces viticulteurs qui œuvrent
désormais à la préservation du château
pour le rendre accessible au plus grand
nombre. Le château présente une
architecture singulière qui associe avec
talent des parties empruntées à
l’architecture médiévale et d’autres qui
témoignent de l’influence de l’époque :
la
Renaissance.
Ce
château
emblématique du Bergeracois est
demeuré imperturbable depuis la fin du
XVIe siècle, alors que la qualité de ses
vins était notoire bien au-delà des
frontières de l’Aquitaine.

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
WWW.PAYSDELAUZUN.COM

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire au Pays de Lauzun

Les producteurs

OFFICE DE TOURISME PAYS DE LAUZUN
WWW.PAYSDELAUZUN.COM

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

