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 Les terrasses du Château de Fumel (mairie) 

 Château Bonaguil à 8 km. 

 Château Biron à 25 km. 

 Les vignobles de Cahors à  partir de 6 km. 

 Les bastides dans la proximité 

Château Bonaguil 

Eglise de Fumel Château Biron 

Membre d’une chaîne volontaire 
Hôtel Restaurant Fumel SARL au capital de 250 000 € - R.C.S. 33820243500024 

 Anne-marie et Nico Jullien 

Hôtel Vallée du Lot 

Restaurant La Renaissance 

Place Léo Lagrange - 47500 FUMEL - France 

(+33)  -  05 53 40 93 93 
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Restaurant 

La Renaissance 
Restaurant 

La Renaissance 

Chèques Vacances : pas de rendu monnaie. 

Les chèques vacances doivent être remplis par vos soins (coordonnées). 



 30 chambres à grand lit ou lits jumeaux 

Lit d’appoint gratuit dans la chambre double des parents 
pour, un enfant de moins de 13 ans, 

 2 chambres réservées aux personnes à mobilité réduite, 

 2 chambres "famille" pour 4 personnes, 

 L’hôtel et restaurant sont accessibles pour nos clients avec 

une mobilité réduite, 

 Les chambres sont rénovées mars 2017, 

 TV TNT HD avec Canal + et Canal satellite (4 chaînes), 

 beIN Sport disponible dans l’espace bar (3 chaines), 

 Veilleur de nuit ● Téléphone direct (compose le 0), 

 Accès au Wifi  libre d’accès dans chaque chambre, 

 Chambres et salle de restaurant entièrement climatisé, 

 Parking sous sol gratuit sous réserve de disponibilité. 

Fumel is situated on the borders of the Lot, 

Lot-et-Garonne and the Dordogne. The area 

has beautiful springs and autumns and hot sum-

mers. The landscape, gently sloping and rich in 

vegetation, abounds in châteaux, medieval bas-

tides towns with their market squares, street 

markets and the famous Cahors vineyards. The region also 

boasts the caves of prehistory and the spectacular under-

ground lakes, charming small villages and a  very friendly 

population. Among the many activities available locally are 

horse riding, swimming, tennis, canoeing, golf, fishing, 

walking tours and if you wish you can even hire a pony and a 

trap. Evening cultural activities includes concerts and the-

atre at the various places, for instance at the old Château 

of Bonaguil. 

Fumel ligt in het grensgebied van de departe-

menten Lot, Lot et Garonne en de Dordogne. 

Een regio met een rijke historie en charme die 

veel te bieden heeft. Het gunstige micro-kli-

maat garandeert warme zomers en een zeer 

milde lente en herfst. Een heuvelachtig land-

schap met rijke begroeiing en prachtige uitzichten noodt 

tot verkenningstochten en het bezoeken van kastelen pit-

toreske vestingstadjes met gezellige dagmarkten,  wijn-

gaarden met de bekende Cahors wijnen en grotten met 

prehistorische wandschilderingen. In Fumel en omgeving 

kunt U tennissen, zwemmen, paardrijden, golfen, kanova-

ren, forelvissen, wandelen en s 'avonds culturele activitei-

ten bijwonen (muziek en toneel) o.a. in “Château Bonaguil”. 

Een uniek gebied voor een uniek verblijf. 

Brit Hotel représente la force d’une chaîne volontaire, jeune 

et dynamique. Brit Hotel, c'est la force d'un réseau d'hôtels 

et de restaurants de qualité. Implantés à ce jour sur des sites 

stratégiques du grand ouest de la France, nos établissements 

sont tous différents les uns des autres. Bien intégrés dans leur 
ville et leur région, le maître mot des Brit Hôtel est la qualité 

e l’accueil. Le slogan qui nous unit, «L'accueil, c'est capital», 

l'union fait notre force et l'effort réseau conjugué à notre 

marque est notre atout. 

routes ou chemins ruraux, qui incitent à la promenade pé-

destre. Tout ici vous invite à la rêverie, ne serait-ce que 

la découverte des vignobles étagés du très bon vin de Ca-

hors AOC. Faut-il enfin parler des curiosités touristiques 

uniques  telles que  châteaux, bastides, grottes pré histo-

riques, gouffres, que l'on découvre ici et là. Sur place, on 

peut s'adonner aux joies de l'équitation, du golf, et de la 

pêche, du canoës-kayaks et aux randonnées pédestres; 

vélo et moto. 

Avec des menus variés ou à thèmes, 

des spécialités régionales et 

la créativité du chef cuisinier, 

il y a de quoi se régaler !  

Chacun trouve le repas qu’il préfère. 

Fumel est merveilleusement situé aux confins des dépar-

tements Lot, Lot-et-Garonne et Dordogne. La région bé-

néficie d'un micro climat très favorable  l'été bien en-

soleillé, le printemps et l'automne très doux. Fumel il-

lustre parfaitement la basse vallée du Lot avec ses col-

lines boisées, ses coteaux verdoyants; ses petites 

 Restaurant “ La Renaissance ” ouvert 7 jours sur 7 de 12 h à 14 h et 

de 19 h à 22 h, ● Menus** à partir de 15,00 €, ● Petit déjeuner** 
buffet : 9,00 € servi en salle de 7 h au 9 h 30, ● Bar IV réservé aux 
clients de l’hôtel et du restaurant, ● Terrasse panoramique avec 
piscine, 

 Salle polyvalente climatisée, 

 Salle de restaurant / salle petit déjeuner / bar entièrement climatisé. 

** prix TTC à titre indicatif: renseignements à la réception. 


