La Belle Demeure Chambres d'Hôtes de charme
au cœur du Périgord Noir
Lieu-dit Bouscot, 24250 Saint Cybranet
Tél Fixe/Landline : +33 (0) 5 53 28 57 12 frogetrosbif@wanadoo.fr
Portable Philippe : +33 (0) 6 33 88 94 53

Portable Richard : +33 (0) 6 45 15 00 57

Point GPS : 44.790286° Nord, 1.173325° Est ou Point GPS : 44° 47' 25.03" Nord, 1° 10' 23.97" Est
Si vous avez des hésitations, téléphonez-nous à Saint Cybranet 05 53 28 57 12. Bonne Route !

De Toulouse (environ 2 heures) :
Que vous arriviez de l'aéroport de Blagnac ou du centre-ville, vous devez quitter Toulouse
par l'A62/E9/E72, direction Bordeaux et Paris.
Cette portion est payante, le coût est d'à peu près 10 euros.
Environ 34 km après le premier péage en quittant Toulouse, prenez l'A20/E9 nord, direction
Montauban, Cahors, Brive et Paris jusqu'à la sortie "Gourdon" (Sortie 56) au nord de Cahors
où vous trouverez des panneaux directionnels pour Sarlat et Gourdon sur la D801.
Dans Gourdon, prenez la D673 en suivant le parcours à sens unique.
En quittant Gourdon, au rond-point, prenez à gauche (direction Fumel) pendant 9 km (mais
ne prenez surtout pas la D704 direction Sarlat et Périgueux).
Ensuite, tournez à droite sur la D6 (qui devient la D46 quand vous rentrez dans le
département de la Dordogne) et continuez pendant 15 km jusqu'à Cénac.
Traversez Cénac, et après la boulangerie sur la gauche, tournez à gauche, direction Saint
Cybranet sur la D50 (laissant la direction de Domme sur votre droite).
Si par erreur, vous ratez le carrefour et vous traversez la Dordogne, faites demi-tour, retraversez la rivière et soyez prêts pour tourner à droite, sur la D50 direction Saint Cybranet.
Passez la colline pour arriver à Saint Cybranet (environ 5 km).
Après le panneau Saint Cybranet, La Belle Demeure est la deuxième maison sur votre droite.
Lorsque vous arrivez chez nous, entrez la voiture dans la cour pour la décharger. Nous vous
montrerons ensuite où se trouve le parking privé en face de la maison.
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