AUBERGE - CAFÉ THÉÂTRE - CHEZ
TONTON - SAINT-AUBIN

AUBERGE - CAFÉ THÉÂTRE CHEZ TONTON
Auberge 4 chambres d'hôtes et restaurant cuisine
traditionnelle, au coeur du village de Saint Aubin, entre
Monflanquin et Fumel

https://cheztonton-saintaubin.fr

Nicolas MARTIN
 +33 5 53 40 78 92
 +33 6 18 78 74 96

A Chambres A uberge Chez Tont on : Le

Bourg 47150 SAINT-AUBIN
B Res t aurant Caf é Théat re Chez Tont on :



Le Bourg 47150 SAINT-AUBIN

Chambres Auberge Chez Tonton
 Chambre n°1 
 Chambre n°2 
 Chambre n°3 
 Chambre n°4


Entre Monflanquin et Fumel, au coeur du village de Saint Aubin, l'auberge - café théâtre "Chez
Tonton" met à votre disposition 4 chambres climatisées, spacieuses, confortables et très bien
équipées (salle d'eau et WC privatifs, TV, sèche cheveux, cafetière etc) Pour une étape ou un
séjour plus long, elle sera un point de départ idéal pour partir à la découverte des sites
touristiques lot et garonnais mais aussi vers les départements voisins du Lot ou de la
Dordogne. Si vous souhaitez manger sur place, l'auberge vous proposera une cuisine
traditionnelle et régionale élaborée à partir de produits frais et du terroir.

Infos sur l'établissement
Communs

A proximité propriétaire

Activités
Restauration
Internet

P Parking
Services
Extérieurs

Table d'hôtes
Accès Internet
Parking à proximité
Nettoyage / ménage

Entrée indépendante

Chambre n°1

Chambre


2
personnes






chambre

m2

1

Chambre double
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

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

0

Chambre n°2

Chambre


2
personnes






chambre

m2

1

Chambre double
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

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

0

Chambre n°3

Chambre


2
personnes






chambre

m2

1

Chambre 2 lits simples
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

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

0

Chambre n°4

Chambre


2
personnes






chambre

m2

1

Chambre 2 lits simples
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

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

0

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 29/03/22)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Chambres Auberge Chez Tonton
n° 1 : Chambre n°1 : tarif standard pour 2 personnes n° 2 : Chambre n°2 : tarif standard pour 2 personnes n° 3 : Chambre n°3 : tarif
standard pour 2 personnes n° 4 : Chambre n°4 : tarif standard pour 2 personnes

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Cartes de paiement
Espèces

Chèques bancaires et postaux

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

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

n°2

n°3

n°4

Restaurant Café Théatre Chez Tonton
L'auberge - café théâtre "Chez Tonton" vous accueille dans une ambiance décontractée et
conviviale au coeur du village de Saint-Aubin. Nicolas et son équipe vous propose une carte
traditionnelle composée de spécialités locales réalisées à partir de produits frais et produits du
terroir. L'établissement organise régulièrement des soirées repas-spectacles (n'hésitez pas à
nous contacter pour connaître la programmation) avec possibilité de nuitée sur place dans l'une
des quatre chambres d'hôtes proposée. Covid 19 : en cette période l'établissement est fermé au
public mais vous propose une carte de plats à emporter (le menu est affiché chaque semaine
semaine sur la page Facebook.

Expériences et Découverte

Mes recommandations

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

Au b e rg e - C a fé Th é â tre
C h e z To n to n
 +33 5 53 40 78 92  +33 6 18 78
74 96

L e C a fé d e s Al l é e s

Po i n t d e vu e d e Mo n sé g u r

 +33 5 53 70 18 95
 +33 5 53 41 66 72
 https://www.facebook.com/CafeDesAlleesMontagnac/

C e n tre é q u e stre Eq u i -Ag e

L e mi n i -g o l f Fa n ta si a

 +33 6 82 40 72 86
3 allées des Erables

 +33 5 53 01 14 86
 http://www.lestelsia.com

Le Bourg
 https://www.cheztonton-saintaubin.fr
0.1 km
 1
 SAINT-AUBIN



L'auberge - café théâtre "Chez
Tonton" vous accueille dans une
ambiance décontractée et conviviale
au coeur du village de Saint-Aubin.
Nicolas et son équipe vous propose
une carte traditionnelle composée de
spécialités locales réalisées à partir de
produits frais et produits du terroir.
L'établissement
organise
régulièrement des soirées repasspectacles (n'hésitez pas à nous
contacter
pour
connaître
la
programmation) avec possibilité de
nuitée sur place dans l'une des
quatre chambres d'hôtes proposée.

7.5 km
 MONTAGNAC-SUR-LEDE



2


2.4 km
 MONSEGUR

Le Café des allées c'est un bar avec
petite restauration, mais aussi un lieu
multi-services avec accès internet,
jeux,
coin
lecture,
expositions,
concerts,
boeufs
musicaux,
conférences, réunions... Tous les
jeudis après midi, le Café des allées
reçoit du pain en provenance de la
boulangerie de Blanquefort sur
Briolance. Uniquement sur commande
à faire sur place ou par téléphone
avant le mercredi 14h au 05 53 70 18
95.

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



1


6.3 km
 MONFLANQUIN



2


Dans le cadre verdoyant de la zone
sportive de Coulon, au sud-ouest de
la Bastide de Monflanquin, Elodie
vous accueille toute l'année, sur
rendez-vous, pour des promenades à
cheval et à poneys, pour tous
niveaux. Des stages d'initiation sont
proposés aux enfants âgés de 5 à 12
ans, durant les vacances scolaires.
Leçons d'équitation tous niveaux,
tous âges sont proposés les
mercredis et samedis toute l'année.
Passage de galops.

8.8 km

 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT

3


Le plus grand mini-golf d'Europe avec
18 trous ; 1h45 de parcours.

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

L C S N a tu re Eva si o n
 +33 6 76 56 40 49#+33 6 24 76 96
08
Place de la Mairie

9.9 km
 GAVAUDUN



4


Basée au coeur de la Vallée de
Gavaudun, l'association LCS Nature
Evasion vous propose de multiples
activités de pleine nature, pour tous
publics et tous niveaux. Vous pourrez
vous initier à l'escalade et à la
spéléologie, à la descente en rappel,
au canoë, au tir à l'arc, à la tyrolienne
et
installations
suspendues.
L'association organise des raids et
des
séjours
multi-activités
et
canyoning. Elle encadre vos sorties
avec ses animateurs diplômés.
Activités pour groupe (en partenariat
avec le Musée Palissy de Saint Avit)
"de la matière a l'oeuvre d'art",
cueillette d'argile en spéléologie, puis
fabrication d'objets avec la terre
récoltée, cuisson + visite du musée et
de l'exposition de céramique. Activités
estivales et de printemps. Descente
en rappel du donjon-château de
Gavaudun. Défense au tir à l'arc
médiéval du château de Gavaudun.

C i rcu i t d e l a Ba sti d e
R o ya l e - Vi l l e ré a l

Va l l é e d e Ga va u d u n
 +33 5 53 40 82 29
Le Bourg

Place de la Halle

 VILLEREAL



1


Dans un paysage de polyculture
associant élévage de canard gras du
Sud-Ouest, vergers de pruniers et de
noisetiers, champs de céréales et
prairies où paissent chevaux et
Blondes d'Aquitaine, vous roulerez de
Villeréal en villages. Entre des haltes
gourmandes dans les fermes ou
curieuses à l'observatoire des oiseaux
du lac du Brayssou, vous découvrirez
des églises romanes, des châteaux,
des pigeonniers mais aussi un
patrimoine insolite : maisons à
empilages et maisons brassières.

9.9 km
 GAVAUDUN



2


Classée site naturel dans son
ensemble depuis 1999, cette vallée
creusée par la Lède vaut le détour.
Dans un décor de rochers escarpés,
de coteaux boisés, on peut y
découvrir une multitude d'endroits
magiques : le Château de Gavaudun,
les villages de Lacapelle Biron et
Saint Avit mais aussi des grottes et
abris naturels, l'église romane de
Laurenque, les vestiges de l'abbaye
bénédictine voisine ou bien encore de
nombreux moulins et forges le long de
la rivière Lède.

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

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Expériences et Découverte

Balades et Sentiers

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES
C OEU R D EBASTID ES.C OM

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

