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Résidence de tourisme
1 rignac

Résidence de tourisme
ODALYS le HAMEAU du LAC

3 étoiles
ODALYS LE HAMEAU DU LAC La Peyrade 12390 Rignac
79 appartements
05 65 63 34 42 Fax: 05 65 63 35 53
412 personnes
rignac@odalys-vacances.com
3 appartements pour personnes à
www.odalys-vacances.com
mobilité réduite : capacité 12

Au coeur d'un écrin de verdure, cette résidence vous propose 79 appartements entièrement équipés,
2 pièces, 4 et 2 pièces cabine 6 personnes avec balcon ou en rez-de-jardin. Ils sont répartis autour
d'une piscine découverte chauffée. Gratuit en juillet et aout : animations enfants, tv et wifi inclus,
animations enfants pour les 4-11 ans 5 demi-journées par semaine du 06/07 au 30/08. Télécopie
- Télévision - Lit enfant - Chaise bébé - Parking privé - Terrasse/balcon - Parc - Jardin -Piscine découverte - Wifi partout - Accès handicapés - Animaux acceptés - Blanchisserie
Ouvert du 6 avril au 14 septembre 2019. Fermeture de la reception le mercredi.

De 215 à 830€ d’un 2 pièces 4 personnes. De 235 à 960€ d’un 2 pièces cabine 6 personnes.
Caution : 300 €/appartement à régler sur place - TV + Wifi inclus - Location kit bébé : 25 €/
séjour - Animaux : 50€/séjour/animal - Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 60€.
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.

3 rignac

1 belcastel
camping-caravaning

Carte bancaire - Chèques Vacances – Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN Lat : 44.4043 Long: 2.2877

campings

Non classé
Commune de Belcastel Le Bourg 12390 Belcastel
30 emplacements
05 65 63 95 61 / 06 47 11 24 76 www.mairie-belcastel.fr
90 personnes
camping@mairie-belcastel.fr Accueil: jean.bernardenat@gmail.com
Le camping vous accueille dans une ambiance conviviale dans un site magnifique et calme.
Eau chaude et douche : gratuit. Branchements électriques - Terrain ombragé - Commerce alimentaire - Bar - Aire de jeux - Wifi - Snack - Douche - Lavabos eau chaude - Lave linge collectif - Dépôt de
glace - Restaurant - Animaux acceptés - Commerces - Ping-Pong.
Ouvert d’avril à septembre

Forfait emplacement 2 personnes / 1 voiture / 1 tente ou caravane ou camping-car / douche
et eau chaude: de 12€ à 14€ . Supplément branchement électrique: 2€.
Personne supplémentaire de plus de 10 ans: 5€ à 6€. Enfant de 2 à 10 ans: de 2€ à 2.50€.
Enfant de moins de 2 ans: gratuit. Chien: 2€ (chien 1ère et 2ème catégories non acceptés).
Lave-linge: 4€. Taxe de séjour en sus : 0.20€ / nuitée / p. majeure
Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL: FR-ES-EN-IT Latitude: 44.3878 Longitude: 2.3363
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2 bournazel
Aire naturelle La borde CF25

Bienvenue à la ferme
Roland MATHAT Gîte de France CF25
La Borde 12390 Bournazel 05 65 64 41 09 / 06 17 05 13 23 Aire Naturelle
Pré Vert
06 74 27 26 12 roland.mathat@orange.fr www.laborde12.fr
2 épis
Terrain mi-ombragé au sein du corps de ferme de caractère, situé à l’entrée du village, avec vue
sur le château Renaissance de Bournazel. Branchements électriques- Terrain semi-ombragé Salle d’animation - Pataugeoire - Accès handicapés - Jeux pour enfants - Douche - Lavabos eau
chaude - Lave linge collectif - Location caravanes - Animaux acceptés - Aire de service pour
camping-car - Ping-Pong - Soirées animations - Randonnée pédestre - Ferme découverte Balade à dos d’ânes - Circuit animalier en libre accès - Wifi gratuit - Animation
ouvert du 15 juin au 15 septembre

Prix emplacement 2 pers / jour, électricité comprise : entre 12€ et 13€.
Prix caravane en location: de 150 à 230€ Prix emplacement camping-car : 8.5€
(electricité rajouter: 2.50€) Taxe de séjour en sus : 0.20€ / nuitée / p. majeure

Chèques Vacances - Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL : FR-ES-OC Latitude: 44.4569 Longitude: 2.2972

3 rignac
Camping LA PEYRADE

37 emplacements
Pierre BISON La Peyrade 12390 Rignac
9 Mobil-Homes
09 51 53 21 13 / 06 08 10 63 38
2 chalets
info@campinglapeyrade.fr www.campinglapeyrade.fr
3 étoiles
De vraies vacances dans un environnement de verdure calme et harmonieux à l’orée du village de
Rignac, au coeur de l’Aveyron! Ses 37 emplacements sont très spacieux, ombragés et séparés par
des haies naturelles. Son snack est ouvert à tous. Piscine municipale (gratuite juillet aout), pêche
en bas du camping - Wifi sur tout le camping - emplacements tout confort (eau, électricité,
évacuation eaux usées) - location mobil-homes, chalets, bivouac - snack - Douche, Sanitaires
chauffés, lavabo eau chaude - lave-linge et sèche-linge collectif - salle commune - ping pong
- aire de jeux - bibliothèque. Accès handicapés - Wifi sur tout le camping - Animaux acceptés
- accueil nuit.
Ouvert du 29 mars au 15 novembre.

Prix emplacement Confort: 2 pers / jour de 16.50 à 23€. Avec 5€ à 6€ en plus par personne supplémentaire; enfant de 2.50 à 3.50€. Gratuit pour les enfants de moins de 3
ans. Animaux de 2 à 2.50€. Emplacement nature: de 12 à 18€ Locations de 215 à 588€
la semaine. Prix Bivouac de 20 à 25€ pour 2 la nuitée avec électricité. Taxe de séjour
0.40€ / nuitée / p. majeure Carte bleue-Chèques Vacances-Chèques-Espèces-Virements
LANGUES D’ACCUEIL: FR-EN Lat : 44.4059 Long: 2.2892

4 rignac
Aire naturelle de FANS

Pieter QUARTERO FANS 12390 Rignac
05 65 64 49 56
info@camping-fans.com www.camping-fans.com

25 emplacements
75 personnes
Aire naturelle

Dans un endroit magnifique au bord de l’Aveyron, entouré de grands chênes séculaires, se
trouve le camping aire naturelle de Fans avec ses 25 emplacements très spacieux, réservés
uniquement aux tentes.
Baignade -Pêche - Douche- Lave-linge collectif - Accès Internet - Terrain semi-ombragé - Rivière - Aire de jeux - Sentiers balisés - Plats cuisinés - Location tentes - Wifi
ouvert du 15 mai au 1er septembre.

Prix emplacement 2 pers / jour, électricité et douche comprise : 20.50€
Prix adulte / jour : 7€ Prix enfant / jour : 3.50€ (- de 9 ans)
Prix électricité / jour : 2.50€ Prix location tente: de 450€ à 500€
Taxe de séjour en sus : 0.20€ / nuitée / p. majeure

Chèques-Espèces LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN-NL Latitude : 44.3817 Longitude : 2.3003
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1 Anglars-st-felix
un petit coin de France

Lynne Harding La Fage 12390 Anglars-St-Félix Déclaration en mairie
4 personnes
05 65 64 13 26 / 06 65 50 95 37
2 chambres
lafage.harding@gmail.com www.lafageharding.com
81 m²

Gîte de caractère tout confort avec une piscine privée chauffée au coeur d'une belle campagne. Situé
à 5 km du village de Rignac, ce gîte a été entierement rénové avec beaucoup de goût tout en gardant
l’authenticité de la bâtisse. Comporte un grand salon chauffé par un poêle a bois. Un coin cuisine.
Deux chambre doubles (un lit 140, 2 lits 90) avec une salle d’eau chacune . A l’exterieur il a une
terrasse avec une barbecue et un grand jardin non clos. Linge de lit et bain fournis. Equipement bébé
disponible. Wifi-Parking-Cheminée- Chauffage-TV-DVD-Four-Réfrigérateur- Lave linge
Ouvert du 6 avril au 25 octobre 2019.

Semaine Basse Saison : 480€ du 06/04 au 24/05 et du 28/09 au 25/10
Semaine Moyenne Saison : 700€ du 25/05 au 28/06 et du 31/08 au 27/09
Semaine Haute Saison: 770€ du 29/06 au 05/07
Semaine Très Haute Saison: 1190€ du 06/07 au 30/08
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/personne / nuitée d’avril à septembre
Chèques - Espèces - Virements LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN Lat : 44.3977 Long : 2.2467

2 anglars-st-felix
la fage

Lynne Harding La Fage 12390 Anglars-St-Félix
05 65 64 13 26 / 06 65 50 95 37
lafage.harding@gmail.com www.lafageharding.com

Déclaration en mairie
4 personnes
2 chambres
55 m²

Gîte de caractère tout confort au coeur d’une belle campagne. Situé à 5 km du village de Rignac.
Composé de deux chambres double (un lit 140, 2 lits 90). Salle d’eau, cuisine et salon chauffée par
un poêle à bois . A l’exterieur il y a une terrasse close avec barbecue et deux jardins (un clos et l’autre
non clos) Linge de lit et bain est fournis. Equipement bébe disponible. Ce gîte sera l’étape idéale
pour se ressourcer. Wifi-Parking-Cheminée- Chauffage-TV-DVD-Four-Réfrigérateur- Lave linge

Ouvert du 6 avril au 25 octobre 2019.

Location Semaine Basse saison: 370€ du 06/04 au 24/05 et du 28/09 au 25/10
Moyenne Saison : 420€ du 25/05 au 05/07 et du 24/08 au 27/09
Location Semaine Haute ou Très Haute saison : 600€ du 06/07 au 23/08
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/personne / nuitée d’avril à septembre

Espèces - Chèques Virements LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN Latitude : 44.4153 Longitude: 2.215

3 anglars-st-felix
L’oustal del fabre

3 épis
Patricia et Jean-Louis ABRAHAM
En cours de classement
Le Bourg 12390 Anglars-Saint-Felix
4 personnes
05 65 64 40 33 / 06 87 21 95 75
64 m²
jean-louis.abraham@orange.fr http://oustal-del-fabre.com
Ce gîte est composé au rez-de-chaussée d’une grand pièce à vivre, d’un coin cuisine, une salle
de bain avec meuble 2 vasques, WC indépendant. A l’étage: une chambre avec lit 140, une
chambre 2 lits 90. A partager avec le propriétaire: jardin 1000 m², terrain de pétanque, barbecue et piscine couverte chauffée (ouverte du 1er avril au 30 octobre). Animaux non acceptés.
Cuisine d’été dans le jardin. Lave linge - Sèche-linge - Lave vaisselle - Wifi - Télévision - Chauffage - Four - Micro onde.
Ouvert toute l’année

Location Semaine Basse Saison : 350 euros + EDF
Location Semaine Moyenne Saison : 450 euros + EDF / 3 semaines: 900 euros + EDF
Location Semaine Haute Saison : 500 euros + EDF / 3 semaines: 1200 euros + EDF
Location Semaine Très Haute Saison: 600 à 700 euros + EDF
Week-end (2 nuits): 150 euros Mid-week (3 nuits): 280 euros
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre si
4
classé ou de 0.50€ à 0.70€/personne / nuitée d’avril à septembre si non classé.
Espèces - Chèques LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.4231 Longitude: 2.2193

au z i t s

3 étoiles - 3 épis
4 auzits Georges ALCOUFFE Le Tailladis-Rulhe 12390 Auzits
2 chambres
Le Tailladis-Rulhe 05 65 63 10 66 / 06 70 99 40 32
4 personnes
Gîtes de France Aveyron 05 65 75 55 66 (ref:H12G005548)
73 m²
L'intérieur, confortable offre un séjour spacieux. Composé de 2 chambres, salle de bain, coincuisine, séjour, chauffage central, salon de jardin, barbecue. Commun : terrasse (60m2) et jardin
non clos, cellier (lave et sèche-linge), piscine couverte (10x5), jacuzzi. Animaux acceptés - Wifi
partout - Télévision - Lave vaisselle - Chauffage - Cheminée - Accès internet - Parking
ouvert toute l’année

Spécial cure thermale: forfait 3 semaines à 950 € en moyenne saison et 650€ en basse
saison (tout compris sauf le chauffage). Consulter Gîtes de France.
Semaine Basse Saison : 240€ Semaine Moyenne Saison: 360 €
Semaine Haute Saison : 560 € Semaine Très Haute Saison : 580 €
Week-end et Mid-Week: consulter Gîtes de France
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Carte bancaire - Chèques Vacances - Chèques - Espèces LANGUE D’ACCUEIL : FR Lat: 44.4984 Long: 2.2925

3 étoiles

5 auzits Marie-Josée ALCOUFFE
3 chambres
6 personnes
maison «chevrefeuille» 4 lotissement du château Rulhe 12390 Auzits
05 65 63 48 56 / 06 87 92 78 71 mariejosealcouffe@gmail.com
100 m²
Maison indépendante, spacieuse et très lumineuse avec piscine couverte privative à usage
exclusif dans jardin arboré et clos. Double séjour (canapé, télévision, cheminée insert, bahut et
table en merisier); cuisine indépendante tout confort (électroménager neuf: frigo avec congélateur, lave vaisselle, four, micro onde, plaque gaz). 3 chambres (2 lits en 160 literie neuve, 2 lits
en 90). Salle de bain moderne refaite en 2017, terrasse extérieure couverte avec salon de jardin
en bois, barbecue, plancha; piscine couverte; garage; wifi. Forfait curistes 3 semaines (sauf très
haute saison): 600 à 800€ (+ supplément EDF si conso supérieure à 300 kwh) Parking - TV
. Ouvert de mars au 30 décembre.
Semaine Basse Saison : de 200 à 300€ (supplément chauffage si + de 10 KW/jour)
Semaine Moyenne Saison: de 250 à 300€ (supplément chauffage si + de 10 KW/jour)
Semaine Haute Saison: de 400 à 500€ Semaine Très Haute Saison : de 600 à 700€
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Espèces - Chèques LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.4978 Longitude :2.2819

Déclaration mairie
1 chambre
2 personnes
80 m²
Au calme, à proximité de Cransac-Les-Thermes. Maison authetique avec cuisine, séjour,
chambre, douche, toilettes. Machine à laver et lave-vaisselle. Parking

6 auzits Cornelius VAN HUGTEN Côte de Lauzeral Rulhe / Marion
rulhe / marion 12390 Auzits 0031 773822169 / 0031 611525989
m.w.j.schuman@gmail.com
.

Ouvert d’avril à novembre.

Semaine Basse Saison : 220€
Semaine Moyenne Saison: 230€
Semaine Haute Saison: 235€
Très Haute Saison : 240€
Taxe de séjour: comprise dans le prix
Virements LANGUE D’ACCUEIL : FR -EN - NL - GE Latitude : 44.4989 Longitude : 2.2832
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7 auzits
domaine de Reyrols

Nicole BARRE
Reyrols 12390 Auzits http://www.locations-aveyron.com/
05 65 79 61 60 / 06 48 25 02 10 gite.reyrols@orange.fr

4 étoiles - 4 épis
8 personnes
5 chambres
130 m²

Maison indépendante sur 2 niveaux, située dans un hameau avec vue dégagée à 13 km de Cransacles-thermes et à 15 km de Conques, entre Vallon de Marcillac et Vallée du Lot. Cuisine ouverte sur
salon/séjour (40 m²) et terrasse (9 m²) équipée lave-vaisselle, micro-ondes, frigo-congelateur, télévision couleur, lecteur DVD. 1 chambre (lit de 140), 1 chambre (lit de 160) 1 chambre (2 lits de 90) et
2 chambres (2 lits en 90 et 1 lit 140) 1 salle d’eau avec douche hydrojet, WC indépendant, 1 salle d’eau
avec WC. Lit bébé et chaise haute. En rez-de-sol : chaufferie, lave-linge, sèche-linge, local rangement
vélos, jeux, table ping-pong, parking, parc privatif de 6000 m² avec jeux divers. Piscine privative avec
bâtiment comprenant cuisine d’été, barbecue, sanitaires (douches, lavabo, WC). Animaux non acceptés. Logement non fumeurs. Couverture 3G. Parking.
Ouvert toute l’année.

Semaine Basse saison: 790€. Semaine Moyenne Saison: 790€.
Semaine Haute Saison: 1090€. Semaine Très Haute Saison : 1290€.
Week-end et Mid-week: sur demande.
Chauffage en supplément si période de chauffe : 16€ par jour.
Location draps et linge de toilette: 10€ par personne.
Taxe de séjour: 0.70 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Chèques - Espèces - Virements LANGUES D’ACCUEIL : FR-OC Latitude : 44.5195 Longitude : 2.361

8 auzits
LES TREMOLETS

Jean-Michel LACOMBE les Trémolets 12390 Auzits
05 65 63 45 46 / 06 79 82 43 52
lacombe_paulette@orange.fr

3 étoiles - 2 épis
5 personnes
3 chambres

Grande maison de caractère, vue dégagée et sans vis-à vis avec parc arboré à 6 km de Cransac-lesThermes, 16 km de Conques et 25 km de Rodez. Deux terrasses (équipées de salons de jardin et
barbecues) et entrée indépendante. Le logement se compose de 3 chambres (2 chambres doubles
lits en 140 et une chambre simple lit en 90 + lit bébé si besoin), une salle de bain avec baignoire,
une cuisine, un salon et salle à manger, parking. Accès WIFI. Piscine hors sol de 3,05 m de diamètre.
Ouvert toute l’année.

26 BOURNAZEL

Semaine Basse saison: de 300 à 320€ + chauffage 30€
Semaine Moyenne Saison: de 320 à 350€ + chauffage 30€
Semaine Haute Saison: de 390 à 420€ avec linge fourni
Semaine Très Haute Saison : de 460 à 490€ avec linge fourni
Week-end: de 100 à 120€ Sejour thermal 3 semaines: de 620 à 650€ avec linge fourni
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL : FR Lat: 44.5142 Long:2.3567

be lca s t e l

11 belcastel
9 belcastel Claude CAYLA Moulin de Paraire 12390 Belcastel
le moulin de paraire 05 65 64 46 55
06 80 07 08 32 claude.cayla6@orange.fr

2 épis
2 chambres
4 personnes
55 m²

Maison mitoyenne à un bâtiment inoccupé, aménagée au 1er étage, au bord de la rivière «Aveyron»,
à proximité du village de Belcastel, classé un des plus beaux villages de France. La location abrite 2
chambres avec 2 lits de 140 cm, une salle d’eau, un coin-cuisine (micro-ondes, lave-vaisselle, lavelinge) / séjour (canapé clic-clac, télévision), chauffage complet électrique.Terrasse de 12 m² avec
salon de jardin et barbecue.

Ouvert de mai à septembre

Vue du gîte

Semaine Moyenne Saison : 250 euros. Semaine Haute Saison : 350 euros.
Semaine Très Haute Saison : 390 euros. Prix avec eau et gaz compris.
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/personne / nuitée d’avril à septembre
Carte bleue-Chèques Vacances-Chèques-Espèces
LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.3854 Longitude : 2.3277
6

10 belcastel
oustalou gîte n°1

José-Manuel ARAUJO Cadravals 12390 Belcastel Declaration en mairie
4 personnes
05 65 80 65 40 / 06 50 62 08 87
2 chambres
info@oustaloubelcastel.com www.gitesaraujo.com
59 m²
Gîte tout confort entièrement climatisé avec accès internet dans un ancien corps de ferme. Situé à 300 m du village de Belcastel, qui est classé comme un des plus beaux villages de France,
il est composé de 2 niveaux et a été entièrement remis à neuf avec tout le confort. Il comprend:
micro-ondes, lave-linge, télévision + DVD, chauffage électrique, terrasse, barbecue, jardin
commun de 80 m². Animaux acceptés - Wifi partout - Jardin - Lave vaisselle - Equipements
enfants - Parking privé

Ouvert toute l’année.

Semaine Basse Saison : 200 euros Semaine Moyenne Saison : 260 euros
Semaine Haute Saison : 390 euros Semaine Très Haute Saison : 460 euros
Week-end: 130 euros basse saison uniquement, hors vacances scolaires
Taxe de séjour: comprise dans le prix
Chèques Vacances – Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN-SP-PO-OC

Declaration en mairie
11 BELCASTEL José-Manuel ARAUJO Cadravals 12390 Belcastel
4 personnes
05 65 80 65 40 / 06 50 62 08 87
2 chambres
oustal gîte N°2 info@oustaloubelcastel.com www.gitesaraujo.com
76 m2
Le gîte est au coeur d’un ancien corps de ferme au 1er étage d’une maison de maître avec vue
imprenable sur le village, son château ainsi que sur la vallée de l’Aveyron. Il a été entièrement
remis à neuf avec tout le confort, entièrement climatisé, accès internet. Cour extérieure commune avec l’autre location. 2 chambres avec un lit de 140 cm et l’autre avec deux lits de 90 cm,
cuisine / séjour, salle de bains, WC indépendant, buanderie. Cour extérieure, terrasse, jardin
commun de 80 m². Animaux acceptés - Wifi partout - Télévision cablée/satellite- Lecteur DVD
- Barbecue - Lave vaisselle - Lave linge - Chauffage - Four - Micro-ondes - Parking privé - Salon
de jardin - Location de linge
Ouvert toute l’année.

Semaine Basse Saison: 200€ Semaine Moyenne Saison : 260 €
Semaine Haute Saison : 400€ Semaine Très Haute Saison : 470€
Week-end: 130 euros basse saison uniquement, hors vacances scolaires
Taxe de séjour: comprise dans le prix
Chèques Vacances – Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN-SP-PO-OC Lat : 44.3824 Long : 2.3396

12 BELCASTEL
oustal-haut gîte N°3

José-Manuel ARAUJO Cadravals 12390 Belcastel Déclaration en mairie
4 personnes
05 65 80 65 40 / 06 50 62 08 87
2 chambres
info@oustaloubelcastel.com www.gitesaraujo.com

81 m²
Le gîte est au coeur d’un ancien corps de ferme au 2ème étage d’une maison de maître avec vue
imprenable sur le village, son château ainsi que sur la vallée de l’Aveyron. Il a été entièrement
remis à neuf avec tout le confort, entièrement climatisé, accès internet. Cour extérieure commune avec les autres locations. 2 chambres : une avec un lit de 140 cm et l’autre avec deux lits
de 90 cm, cuisine / séjour, salle de bains, WC indépendant, buanderie. Cour extérieure, terrasse,
jardin commun de 80 m². Animaux acceptés - Wifi partout - Télévision cablée / satellite - Lecteur DVD - Equipement bébé - Parking privé - Barbecue - Lave vaisselle - Lave linge - Location
de linge - Four - Micro-ondes - Chauffage
Ouvert toute l’année

Semaine Basse Saison: 200€ Semaine Moyenne Saison 250€
Semaine Haute Saison 380€ Semaine Très Haute Saison 450€ 		
Week-end: 130 euros basse saison uniquement, hors vacances scolaires
Taxe de séjour: comprise dans le prix
Chèques Vacances – Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN-SP-PO-OC Lat : 44.3824 Long : 2.3396
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3 épis
6 personnes
3 chambres
88 m²
Gîte mitoyen d’un autre gîte avec entrées indépendantes et opposées. Terrasse privative avec
vue sur le village. Location aménagée sur 3 niveaux. 3 chambres (1 lit 160 cm, 4 lits 90 cm, 1
lit bébé), salles d’eau (avec lave-linge), coin cuisine (avec lave-vaisselle) / séjour (télévision),
salon (canapé, cheminée), chauffage central, terrasse close (23 m²), salon de jardin, plancha. Les
draps des lits 90, le linge de toilette et de maison ne sont pas fournis. Location de draps lit 160.
Chauffage - Cheminée - Four

13 BELCASTEL Mairie
L’AMANDIER Calade Haute 12390 Belcastel www.gites-de-france.com
info@gitesdefrance-reservation-altg.com 05 65 75 55 66

Ouvert toute l’année.

Semaine Basse Saison : 300 euros Semaine Moyenne Saison : de 320 à 350 euros
Semaine Haute Saison : 550 euros Semaine Très Haute Saison : de 550 à 600 euros
Week-end : de 180 à 226 euros (moyenne et basse saison uniquement)
Mid-week: de 270 à 339€ (moyenne et basse saison uniquement)
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre Chèques Vacances Carte Bleue- Chèques - Espèces LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude: 44.3886 Longitude : 2.3364

3 épis
8 personnes
3 chambres
84 m2
Le gîte «Les Buis» est contigu d’un autre gîte (entrées indépendantes et opposées). Il est aménagé sur 3 niveaux. 3 chambres (avec 2 lits de 160 cm, 2 lits de 90 cm, un lit bébé), salles d’eau
(avec lave-linge), coin cuisine (avec lave-vaisselle) / séjour (avec télévision), salon (canapé-lit,
cheminée, télévision), chauffage central, terrasse close de 23 m², salon de jardin, Plancha. L’accès
aux étages se fait par un escalier en colimaçon. Location de draps lit 160.

14 BELCASTEL Mairie
LE BUIS Calade Haute 12390 Belcastel www.gites-de-france.com
info@gitesdefrance-reservation-altg.com 05 65 75 55 66

Ouvert toute l’année.

Semaine Basse Saison : 300€ Semaine Moyenne Saison : de 320 à 350€
Semaine Haute Saison : 550 € Semaine Très Haute Saison : de 550 à 600€
Week-end: de 180 à 226€ (moyenne et basse saison uniquement)
Mid-week: de 270 à 339€ (moyenne et basse saison uniquement)
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre Chèques Vacances Carte bleue - Espèces- Chèques LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.3886 Longitude : 2.3364

Nicole ROUQUIER
15 belcastel 12390 Belcastel 05 65 64 52 29
Le vieux pont contact@hotelbelcastel.com www.hotelbelcastel.com
Gîtes de France Aveyron 05 65 75 55 66

4 épis
2 chambres
3 personnes
50 m²

Au cœur d'un site de charme classé "l'un des plus beaux villages de France", ce gîte vous offre
une vue splendide sur le village millénaire, son château médiéval et son vieux pont. Ce gîte indépendant est composé de 2 niveaux avec 2 chambres (1 lit 160, 1 lit 90), un coin cuisine (avec
lave-vaisselle) / séjour (TV, lecteur DVD, Wifi), une salle d'eau, une buanderie. Chauffage central.
Terrasse close (90m²), salon de jardin, barbecue. Animaux acceptés - Lave linge - Téléphone

Ouvert du 1er avril au 1er novembre 2019.

Location Semaine Basse Saison: 470€ Location Semaine Moyenne Saison: 570€
Location Semaine Haute et Très Haute Saison: 690€
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre

Carte bancaire - Espèces - Chèques LANGUE D’ACCUEIL : FR-EN Latitude : 44.3872 Longitude : 2.3358
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Délaration en mairie
2 chambres
4 personnes
75 m²
Très beau gîte calme, clair et spacieux pour 4 personnes, au cœur de Belcastel (l’un des plus
beaux villages de France) avec jardin, terrasse et balcon. D’une superficie de 75 m², cette maison
en pierre comprend au 1er niveau une grande pièce à vivre avec cheminée, salon, une partie
cuisine très bien équipée, toilettes, et au 2ème niveau, 2 chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 1
personne), un espace bureau et une salle de bains WC.
lave-vaisselle -lave-linge - four - micro-ondes - congélateur - télévision - cheminée - salon de
jardin, chauffage.

16 belcastel Yves et Yolande GANNAC le Bourg 12390 Belcastel
la mi-calade 05 65 63 01 13 / 06 08 31 90 39
y.gannac@gmail.com www.amivac.com/site75599

Ouvert d’avril à novembre

Semaine Basse Saison : 300 euros chauffage compris.
Semaine Moyenne Saison : de 340 à 350 euros.
Semaine Haute Saison : de 350 à 390 euros.
Semaine Très Haute Saison : de 390 à 430 euros.
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre
Espèces - Chèques LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.3889 Longitude : 2.3381

1 épi
1 chambre
2 personnes
30 m²
Gîte situé à proximité de la rivière Aveyron séparé d’un chemin privé et à 600m du village de
Belcastel. Les «plus beaux villages de France», seront à votre portée tout comme «les sites remarquables de France et d’Europe».
Maison aménagée sur un garage mais qui n’est pas loué. 1 chambre (1 lit 140, 1 lit 90), salle
d’eau, cuisine (lave-linge, TV), chauffage complet électrique, balcon/terrasse (7 m2), salon de
jardin, barbecue. Les draps, le linge de table et de toilette ne sont pas fournis.

17 GOUTRENS
belcastel
38
17 belcastel Claude CAYLA Moulin de Paraire 12390 Belcastel
05 65 64 46 55
le moulin de paraire 06 80 07 08 32 claude.cayla6@orange.fr

Ouvert de juin à septembre.

Semaine Moyenne Saison : 200 euros. Semaine Haute Saison : 270 euros.
Semaine Très Haute Saison : 290 euros. Prix avec gaz et electricité compris.
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre
Carte bleue - Chèques Vacances - Chèques - Espèces LANGUE D’ACCUEIL : FR Lat : 44.3854 Long : 2.3277

18 belcastel Mr Jean Reynier
Le Bez 12390 Belcastel
Le clos du bez Gîtes de France Aveyron : 05 65 75 55 66

3 épis - 3 étoiles
2 chambres
4 personnes
49 m2

Au calme, à 3 km de Belcastel (labellisé l’un des plus beaux villages de France), gîte indépendant, chauffage électrique, sur 2 niveaux: 2 chambres (1 lit 140 - 2 lits 90), cuisine (lave
vaisselle, four) séjour (bureau, TV, DVD) ouvert au sud-est sur 300 m² entièrement clos: 50 m²
terrasse ensoleillée, pelouse ombragée , parking privé, ancien four à pain et buanderie (lave
linge), jeux enfants, équipement bébé. Location draps, linge de table et de toilette. Cabanon
avec jeux enfants, balançoire, bac à sable, petit tracteur. Wifi partout- Animaux acceptés - Barbecue - Terrasse - Jardin et Salon de jardin- Parking
Ouvert du 6 avril au 2 novembre 2019

Semaine Basse Saison : 310 euros Semaine Moyenne Saison : 390 euros		
Semaine Haute Saison : 525 euros Semaine Très Haute Saison : 540 euros
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Carte bleue - Chèques vacances - Chèques LANGUES D’ACCUEIL: FR-OC Lat: 44.3961 Long: 2.3486
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19 belcastel
La Borie

Déclaration en mairie
8 personnes
La Borie 12390 Belcastel 06 03 01 03 88
4 chambres
martins.mariejeanne@sfr.fr
150 m²
Maison de caractère rénovée, située dans un hameau de Belcastel à 600 m d’altitude. Cuisine
ouverte sur salle à manger, équipée, grand salon avec canapé donnant sur un terrain ombragé
de 2000 m² avec vue sur l’Aveyron, 2 grandes chambres avec lit en 140 + 1 lit d’enfant, 2 petites
chambres avec 2 lits superposés pour 1 personne, 1 salle d’eau à chaque niveau; en tout 2 douches
et 3 WC. Au rez-de-jardin cuisine d’été (lave-vaisselle, lave-linge, cuisinière, four) salle d’eau, garage, salon de jardin. TV - Garage
Ouvert du 29 juin au 15 août 2019.
Semaine Très Haute Saison: 500€
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre

Marie Jeanne MARTINS

Chèques - Espèces LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude: 44.3836 Longitude : 2.3105

20 Belcastel
gîte de la barriere

Déclaration 3
enétoiles
mairie
4
personnes
3 personnes
2 chambres
41m²
80 m²
Location 80 m² pour 4 personnes avec belles prestations, maison de caractère située à l’entrée de
Belcastel classé «plus beau village de France». Grand séjour avec cheminée du XVème siècle (TV
écran plat), cuisine avec tout le confort moderne (four, lave-vaisselle, micro-ondes, frigo avec compartiment congélateur...), 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90 pour adultes), 1 salle de bain, WC séparés,
WIFI, 2 terrasses, grands jardins, parking privé, accès rivière, animaux admis, barbecue.

Mylène BOUSCAYROL le Bourg 12390 Belcastel
06 61 52 78 74
http://www.amivac.com/location-de-vacances-76698

Ouvert de juin à septembre inclus.

Semaine Moyenne Saison : 350€ (juin et septembre)
Semaine Haute Saison: 450€ (1ère semaine de juillet et dernière semaine d’août)
Semaine Très Haute Saison: 500€
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre
Virements - Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN-ES Latitude: 44.4478 Longitude : 2.2922

21 belcastel
LE BOURG

3 étoiles
Jean-Louis BESSIERE Le Bourg 12390 Belcastel
4 personnes
06 56 70 42 46 / 05 65 70 13 04 jean.louis.bessiere@wanadoo.fr 1 chambre
http://www.amivac.com/location-de-vacances-19863
56 m²
Maison ancienne rénovée en 2005, située dans le village classé parmi les plus beaux villages de
France. Espaces extérieurs clos composés de deux terrasses (10 m² et 30 m²) et un jardin de 50 m².
La pièce de jour est orientée au Sud à l’Est et au Nord. Le meublé comprend coin-cuisine, un four,
plaque de gaz, micro-ondes, frigidaire avec conservateur, lave-linge, le séjour 34 m² comprend 2
canapés BZ (1 couchage 140), télévision, une chambre avec un couchage en 140, salle d’eau et WC
indépendants. Animaux acceptés - Location de linge - Chauffage électrique
Ouvert toute l’année

Semaine Basse Saison : 260€ du 5/01 au 20/04 et du 28/09 au 31/12
Semaine Moyenne Saison : 350€ du 20/04 au 29/06 et du 31/08 au 28/09
Semaine Haute Saison : 400€ du 29/06 au 06/07 et du 24/08 au 31/08
Semaine Très Haute Saison: 490€ du 06/07 au 24/08
Week-end: de 150 à 180€ Mid-Week: de 180 à 220€
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Espèces - Chèques - Virements LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude: 44.3882 Longitude: 2.3374
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3 étoiles

22 belcastel Roselyne SEGURET Cadravals 12390 Belcastel
5 personnes
05 65 69 97 22 / 06 46 38 41 85 familleseguret@gmail.com 2 chambres
les terrasses de belcastel http://www.giteleshautsdebelcastel.fr/
125 m²
Vue imprenable sur le château de Belcastel et la rivière Aveyron. Pas de vis à vis. Calme et indépendant. Aménagé sur 2 niveaux, il comprend un grand séjour, salon, salle à manger, WC, cuisine
équipée, 2 chambres et 2 salles d’eau à l’étage. Terrasses couvertes, salon de jardin, barbecue,
buanderie, SPA. Ménage: 60 euros. Location linge de toilette et de lit. Lit bébé et accessoires
divers. Chauffage en clim réversible. Wifi - Piscine découverte - Parking - TV - Animaux acceptés
Ouvert toute l’année.

Semaine Basse Saison : de 300 à 350€ du 05/01 au 06/04 et du 21/09 au 21/12
Semaine Moyenne Saison : de 350 à 500€ du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 21/09
Semaine Haute Saison : de 600 à 800€ du 29/06 au 06/07 et du 24/08 au 31/08
Semaine Très Haute Saison : 900€ du 06/07 au 24/08 Noël: 400€ du 15/12 au 05/01
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.

Chèques Vacances – Chèques - Espèces - Virements LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN Lat: 44.3828 Long: 2.34

3 étoiles
23 BELCASTEL Roselyne SEGURET Cadravals 12390 Belcastel
05 65 69 97 22 / 06 46 38 41 85 familleseguret@gmail.com 4 personnes
le belcastel http://www.giteleshautsdebelcastel.fr/
2 chambres
2

81 m
De ce gîte de caractère vous bénéficierez d’une vue imprenable sur le village classé de Belcastel
dans un environnement calme, maison seule. Ce gîte mitoyen à autre gîte (entrées indépendantes et opposées) est aménagé sur 2 niveaux. 2 chambres (avec un lit de 140 cm, 2 de 90 cm
et un lit bébé), une mezzanine (avec un lit de 140 cm), une salle d’eau, un coin cuisine (lavevaisselle) / séjour, salon (canapé, télévision TNT). Chauffage central. Terrasses privatives (26 m²),
salon de jardin, barbecue, buanderie (avec lave-linge). Piscine (10x5m) commune aux deux
locations, terrain non clos (500 m²), salle de jeux commune. Location possible de draps et linge
de toilette. Forfait ménage: 50 euros. Wifi - Animaux acceptés
Ouvert toute l’année.

Semaine Basse Saison : de 250 à 280€ du 05/01 au 06/04 et du 22/09 au 22/12
Semaine Moyenne Saison : de 340 à 500€ du 06/04 au 29/06 et du 31/08 au 22/09
Semaine Haute Saison : de 500 à 700€ du 29/06 au 06/07 et du 24 au 31/08
Semaine Très Haute Saison : 750€ du 06/07 au 24/08 Noël: 350€ du 22/12 au 05/01
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.

Chèques Vacances – Chèques - Espèces - Virements LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN Lat: 44.3828 Long: 2.34

3 étoiles
24 BELCASTEL Roselyne SEGURET Cadravals 12390 Belcastel
6 personnes
le cadravals 05 65 69 97 22 / 06 46 38 41 85 familleseguret@gmail.com 3 chambres
http://www.giteleshautsdebelcastel.fr/
De ce gîte vous bénéficierez d’une vue imprenable sur le village classée de Belcastel dans un environnement calme. Ce gîte de 6 personnes comprend un grand salon salle à manger (télévision),
une cuisine équipée (fours, plaque induction, lave-vaisselle, cuit-vapeur, grille pain) donnant sur
2 terrasses indépendantes et un WC. A l’étage se trouvent 3 chambres (1 avec literie de 160 cm,
1 literie en 140 cm et 2 lits de 90 cm), une salle de bains et un WC. Piscine (10 x 5 m) commune.
Location possible draps et linge de toilette. Salle de jeux communes. Salons de jardin. Barbecue.
Buanderie commune (lave-linge, fer à repasser, produits d’entretien). Forfait ménage: 60 euros.
Animaux acceptés - Chauffage central - Jardin - Terrasse
Ouvert toute l’année

Semaine Basse Saison: 300€ du 29/09 au 22/12 et du 05/01 au 06/04
Semaine Moyenne Saison : de 350 à 500€ du 6/04 au 29/06 et du 31/08 au 30/09
Semaine Haute Saison: de 600 à 700€ du 24/08 au 31/08 et du 29/06 au 06/07
Semaine Très Haute Saison: 950€ du 06/07 au 24/08 Noël: 400€ du 22/12 au 05/01
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.

11- Espèces - Virements LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN Lat: 44.3828 Long: 2.34
Chèques Vacances – Chèques

25 BOURNAZEL
gîte cerise - gites le roc

b o u rna z e l

Déclaration en mairie
6 personnes
3 chambres
100 m²
1 épi avec
Gîte élégant dans une ancienne grange avec piscine située en bordure du village de Bournazel
chambre
vue sur le château Renaissance. Cuisine moderne bien equipée (lave-vaisselle,1lave-linge),
ouverte
2 personnes
sur séjour avec télévision et DVD. Une chambre avec grand lit, deux chambres
avec 2 lits, 2 salles de
bains avec WC et douche. Grande terrasse, jardin et barbecue. Draps et linge compris.30 m²
Piscine découverte - Wifi partout - Parking - Garage - Télévision - Lave vaisselle - Chauffage - Lave
linge - Chaise bébé - Lit bébé - DVD - Four - Réfrigérateur - Randonnée.

John CHAPMAN Le Roc 12390 Bournazel
06 30 82 65 03 gitesleroc@gmail.com
www.gitesleroc.com

Ouvert du 4 mai au 14 septembre 2019

Semaine Moyenne Saison : 570 euros du 4/05 au 25/05
Semaine Haute Saison : 850 euros du 25/05 au 6/07 et du 31/08 au 14/09.
Semaine Très Haute Saison : 1250 euros du 06/07 au 31/08.
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre
Virements - Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN Latitude: 44.4597 Longitude : 2.3006

26 BOURNAZEL
gîte amande - gites le roc

Déclaration en mairie
4 personnes
2 chambres
100 m²
Gîte élégant dans une ancienne grange avec piscine située en bordure du village de Bournazel avec
vue sur le château Renaissance. Cuisine moderne bien equipée (lave-vaisselle, lave-linge), ouverte
sur séjour avec télévision et DVD. Une chambre avec grand lit, une chambre avec 2 lits, 2 salles de
bains avec WC et douche. Grande terrasse, jardin et barbecue. Draps et linge compris.
Piscine découverte - Wifi partout - Parking - Garage - Télévision - Lave vaisselle - Chauffage - Lave
linge - Chaise bébé - Lit bébé - DVD - Four - Réfrigérateur - Randonnée.

John CHAPMAN Le Roc 12390 Bournazel
06 30 82 65 03 gitesleroc@gmail.com
www.gitesleroc.com

Ouvert du 4 mai au 14 septembre 2019.

Semaine Moyenne Saison: 535€ du 04/05 au 25/05/2018.
Semaine Haute Saison: 820€ du 25/05 au 06/07 et du 31/08 au 14/09
Semaine Très Haute Saison: 1150€ du 06/07 au 31/08
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre
Virements - Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN Latitude: 44.4597 Longitude : 2.3006

27 BOURNAZEL
gîte noisettte- gites le roc
11 belcastel

Déclaration en mairie
4 personnes
2 chambres
100 m²
Gîte élégant dans une ancienne grange avec piscine située en bordure du village de Bournazel avec
vue sur le château Renaissance. Cuisine moderne bien equipée (lave-vaisselle, lave-linge), ouverte
sur séjour avec télévision et DVD. Une chambre avec grand lit, une chambre avec 2 lits, 2 salles de
bains avec WC et douche. Grande terrasse, jardin et barbecue. Draps et linge compris.
Piscine découverte - Wifi partout - Parking - Garage - Télévision - Lave vaisselle - Chauffage - Lave
linge - Chaise bébé - Lit bébé - DVD - Four - Réfrigérateur - Randonnée.

John CHAPMAN Le Roc 12390 Bournazel
06 30 82 65 03 gitesleroc@gmail.com
www.gitesleroc.com

Ouvert du 4 mai au 14 septembre 2019.

Semaine Moyenne Saison: 475€ du 04/05 au 25/05
Semaine Haute Saison: 790€ du 25/05 au 06/07 et du 31/08 au 14/09
Semaine Très Haute Saison: 1050€ du 6/07 au 31/08
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre
Virements - Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN Latitude: 44.4597 Longitude : 2.3006
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28 BOURNAZEL
GÎTE DU CAYROU

2 étoiles
6 personnes
05 61 72 38 73 / 06 72 16 92 24 guy_mirabel@yahoo.fr
2 chambres
http://www.gites.fr/gites_gite-du-cayrou_bournazel_23409.htm
77 m2
Maison de pays en pierres avec cheminée, indépendante et isolée sur terrain clos et arboré de 1300
mètres carrés. Accès par chemin de service. Calme et tranquillité assurés. Animaux acceptés - Lavelinge - Barbecue - Jardin - Terrasse - Chauffage - Cheminée - Lave vaisselle - Frigo congélateur Micro-ondes - Four - Grille-pain - Plaque 4 gaz - Fer et table à repasser - Salon de jardin - Portique
- Vélos - Jeux de raquettes et de boules - Parking

Guy MIRABEL Le Cayrou 12390 Bournazel

Ouvert toute l’année.

Semaine Basse et Moyenne Saison : 350€ (forfait 10€/jour pour le chauffage électrique)
Semaine Haute Saison : 450 € (toutes charges comprises)
Semaine Très Haute Saison : 550€ (toutes charges comprises)
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Chèques Vacances - Espèces- Chèques LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.4494 Longitude : 2.3121

Déclaration en mairie

29 BOURNAZEL Agnès VIGNAUD Place du foirail12390 Bournazel
4/6 personnes
1 chambre
le mas du colombie 05 65 64 45 80 / 07 83 69 86 22
agnes@laubergedudonjon.com www.laubergedudonjon.com
40 m2
Gîte 4/5 personnes dans une maison en pierre restaurée, située à l’étage avec vue imprenable sur
le château. Très calme, le gîte est équipé d’un séjour avec kitchenette, canapé convertible pour 2
personnes, micro-onde, cafetière Nespresso... A l’étage une chambre avec un lit en 140 et deux
lits en 90, salle d’eau avec douche à l’italienne et WC. Rez-de-chaussée avec cellier pour ranger
vélo et poussette. Possibilité de garer motos ou autre dans un garage. Restaurant - Television Animaux acceptés - Rangement vélo / poussette / moto
Ouvert toute l’année.

Semaine Basse Saison : 250€ (de septembre à Pâques) Semaine Haute Saison : 350€
Week-end: 160€ Forfait cure 3 semaines: 900€ Haute Saison 600€ Basse Saison
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre

Chèques Vacances - Espèces- Chèques LANGUES D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.4597 Longitude : 2.2997

Déclaration en mairie
8 personnes
3 chambres
100 m2
Maison de caractère rénovée en 2014 située sur le bord du village de Bournazel (château joyau
de la Renaissance). Trois chambres mansardées (trois lits en 140 et deux lits en 90). Deux salles
de bain, deux WC séparés. Grande pièce à vivre (55 m²) donnant sur terrasse et cour sans vis
à vis. Parking. Cuisine toute équipée avec ilôt central: lave-vaisselle, frigo congélateur, microondes, four, plaques, lave linge, télévision, WIFI, salon de jardin, barbecue, chauffage, fer et table
à repasser.

30 BOURNAZEL Didier LAZUECH Le Bourg 12390 Bournazel
06 86 64 50 42 didierlazuech@orange.fr
GÎTE la forge www.gitelaforge.com

Ouvert toute l’année.

Semaine Basse Saison: 450€ Semaine Moyenne Saison : 550€
Semaine Haute Saison et Très Haute Saison: 650€ Week-end et mid-week: nous consulter
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre
Espèces- Chèques LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN-ES-OC Latitude : 44.7683 Longitude : 2.4997
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31 BOURNAZEL
Le MOULIN DE CAVAGNAC N°2

3 étoiles
3 personnes
1 chambre
41 m²
1 épi
Appartement avec piscine situé au niveau de la route avec vue sur étang de 22 hectares.
Composé
chambre
d’une grande pièce à vivre avec cuisine équipée ouverte sur salon (canapé-lit)1/salle
à manger, une
2 personnes
chambre avec TV, salle de bain, WC. Petite terrasse de 8 m² avec salon de jardin
et barbecue. Piscine
30 m² vélo
sécurisée à partager avec les propriétaires et deuxième gîte. Prêt de VTT, balançoire, remorque
enfant, terrain de pétanque, trampoline, accès libre au parc, jeu et filet de volley-ball.
Jardin - Lave linge - Lave vaisselle - Chauffage - Wifi - Piscine chauffée - petit spa

Delphine MONFLIER Cavagnac Apt n°2 12390 Bournazel
05 65 64 55 21 / 06 47 18 15 99
delphine.calvet12@orange.fr www.moulindecavagnac.com

Ouvert toute l’année.

Semaine Basse Saison : 300 euros Semaine Moyenne Saison : 350 euros
Semaine Haute Saison : 380€ 29/06 au 6/07 et du 24/08 au 31/09 460€ du 17 au 24/08
Semaine Très Haute Saison : 420€ du 06/07 au 20/07. 460€ du 20/07 au 17/08.
Tarifs dégréssifs pour quinzaine. Week-end: selon période et durée, contacter propriétaire.
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Chèques Vacances – Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN Latitude: 44.4478 Longitude : 2.2922

32 BOURNAZEL
LE MOULIN DE CAVAGNAC

2 étoiles
4 personnes
1 chambre
47 m²
Appartement tout confort composé d'une grande pièce à vivre: cuisine équipée (micro-ondes, lavevaisselle) ouverte sur séjour avec TV, lecteur DVD, un canapé convertible 2 places, une chambre avec
lit 140 et chauffeuse 2 places, salle de bain avec WC, lave-linge dans le hall d'entrée. Salon de jardin
et barbecue. Piscine sécurisée à partager avec les propriétaires et deuxieme gîte, prêt de VTT, terrain
de pétanque, grand parc fleuri et balançoire, remorque vélo enfant et trampoline, jeu et filet de
volley-ball. Piscine chauffée - Jardin - Terrasse - Chauffage - Wifi - petit spa

Delphine MONFLIER Cavagnac Apt n°4 12390 Bournazel
05 65 64 55 21 / 06 47 18 15 99
delphine.calvet12@orange.fr www.moulindecavagnac.com

Ouvert du 15 juin au 31 août 2019.

Semaine Basse Saison: 300€ Semaine Moyenne Saison: 350€.
Semaine Haute Saison: 380€ du 29/06 au 06/07 et du 24/08 au 31/08 et 460€ du 17 au 24/08.
Semaine Très Haute Saison: 420€ du 06/07 au 20/07 et 460€ du 20/07 au 17/08
Tarifs dégréssifs pour quinzaine excepté du 27/07 au 24/08.
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Chèques Vacances - Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN Latitude: 44.4478 Longitude : 2.2922

33 escandolieres
la roumec

e s cand o l i ere s

2 épis
5 personnes
06 89 27 98 78 / 06 02 12 48 24 brigitte.estivals@wanadoo.fr
2 chambres
Gîtes de France : 05 65 75 55 66 ( Ref: H12G005541)
65 m²
Récemment rénové et offrant un aménagement intérieur simple mais complet et agréable, ce gîte
sera le point de départ idéal pour visiter Belcastel et Conques, villages classés parmi «les Plus Beaux
Villages de France», le charmant village de Bournazel et son château Renaissance, les vignobles de
Goutrens au Vallon de Marcillac ou encore l’Espace Georges Rouquier à Goutrens... Gîte au premier
étage, au-dessus de la résidence secondaire du propriétaire au rez-de-chaussée, occupée occasionnellement. Situé dans un hameau il comporte deux chambres (2 lits 140 et un lit 90), une salle d’eau,
une cuisine (lave-linge, télévision, lecteur DVD), séjour (canapé), chauffage complet électrique,
congélateur, salon de jardin, abri voiture, location de draps, linge de table et de toilette. Commun :
cour non close, téléphone.

René ESTIVALS La Roumec 12390 Escandolières

Ouvert du 1er juin au 1er octobre.

Semaine Moyenne Saison : 248€ Semaine Très Haute Saison : 330€
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre

14 - Chèques - Espèces Latitude : 44.4756 Longitude : 2.3716
Chèques Vacances- Carte bancaire

Déclaration en mairie
4 personnes
1 chambre
55 m²
Au calme, entouré de verdure. Tarifs dégréssifs si plus d’une semaine. Grande pièce, salon, cuisine, entièrement refait à neuf. Une chambre lumineuse avec une salle de bain et un WC indépendant. Télévision - Wifi - Restaurant - Animaux acceptés - Parking

34 escandolières Carole THOMAS Le Puech du Vent 12390 Escandolières
l’etape meridienne 06 45 99 32 19 caroleecourbieres@orange.fr
le bourg

Ouvert toute l’année.

Semaine hors juillet et août: 230€. 2 semaines: 440€. 3 semaines: 650€
Semaine en juillet et août: 260€. 2 semaines: 500€. 3 semaines: 740€.
Week-end hors juillet et août: 90€ 2 nuits ou 95€ 3 nuits.
Week-end en juillet et août: 100€ 2 nuits. 120€ 3 nuits.
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre

Chèque Vacances - CB - Espèces - Chèques LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.4690 Longitude : 2.3399

35 escandolières
le mas

Déclaration en mairie
6 personnes
2 chambres
50 m²
Vacances à la campagne dans un hameau de 3 maisons, calme avec vue sur les champs. Cuisine,
séjour véranda avec clic-clac, 2 chambres, une avec lit en 140 et l’autre avec 2 lits en 90. Salle de
bain avec douche et WC séparés. Terrasse, jardinet.
Animaux acceptés - Télévision - Jardin - Terrasse - Lave-linge - Chauffage

Jocelyne Rumebe
Le Mas 12390 Escandolières
05 65 43 42 21 jocelyne.rumebe@orange.fr

Ouvert du 27 avril au 02 novembre 2019

Semaine Basse Saison : 230€ (du 27/04 au 25/05 et du 28/09 au 02/11)
Semaine Moyenne Saison : 280€ (du 25/05 au 29/06 et du 31/08 au 28/09)
Semaine Haute Saison : 330€ ( du 29/06 au 31/08)
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre
Espèces - Chèques LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.4567 Longitude : 2.3454

3 étoiles
4 personnes
2 chambres
70 m²
Maison indépendante, sur 2 niveaux, dans un hameau. Rez-de-chaussée : Coin-cuisine (microondes, lave-vaisselle, gazinière, réfrigérateur) séjour / salon (29m²) avec canapé, TV, lecteur
DVD. Au 1er étage : 1 chambre (16m²) avec 1 lit 160 et 1 chambre (16m²) avec 2 lits 90, 1 lit
d’appoint 1 personne. Salle d’eau : douche - WC indépendant.
Animaux acceptés - Accès internet par cable ethernet - Jardin - Barbecue - Chauffage - Lave
linge - Terrasse

36 escandolières Patrick Turlan Fabrègues 12390 Escandolières
05 65 80 64 40 / 06 26 42 65 37 / 06 43 41 10 33
fabrègues 64@gmail.com http://www.a-gites.com/siteweb21295/

Ouvert toute l’année

Semaine Très Haute Saison : 450€ du 27/07 au 24/08
Semaine Haute Saison: 350€ du 06/07 au 27/07
Semaine Moyenne Saison : 300€ du 6/04 au 6/07, du 24/08 au 28/09, du 21/12 au 31/12
Semaine Basse Saison : 220€ du 01/01 au 06/04 et du 21/09 au 14/12
Week-end: 180€ (pas en haute saison)
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.

Chèques Vacances - Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL : FR-ES-EN Latitude: 44.4803 Longitude : 2.3659
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37 escandolieres
gîte pres de l’eglise

Déclaration en mairie
4 personnes
05 65 63 01 13 / 06 08 31 90 39
1 chambre
y.gannac@gmail.com www.amivac.com/site75686
45 m²
Maison en pierre sur 2 niveaux , récemment rénovée, dans un village calme, idéalement située pour
visiter la région ou profiter du centre thermal de Cransac. Au 1er niveau, petit balcon au sud, grande
pièce avec 2 lits confortables (1 personne), coin repas, cuisine bien équipée, salle de bains confortable avec douche, WC indépendants, rangements. Au 2éme niveau, petite chambre mansardée
avec 1 grand lit et 1 lit 1 personne. Tarif spécial si le gîte est occupé par 2 curistes pendant 3 semaines
TV - Lave linge - Lave vaisselle - Cheminée - Chauffage.

Yves et Yolande GANNAC Le Bourg 12390 Escandolières

Ouvert du 1er avril au 15 novembre.

Semaine Basse Saison : de 280€ à 290€
Semaine Moyenne Saison : 320€
Semaine Haute Saison: 320€
Semaine Très Haute Saison : 330€
Tarif spécial curistes: consulter le propriétaire
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre
Paypal - Carte bleue - Chèques LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.4396 Longitude : 2.4045

38 goutrens
le puech

g o u t ren s

2 épis
5 personnes
Le Puech 12390 Goutrens
2 chambres
Gîtes de France : 05 65 75 55 66 (Ref: H12G005581)
68 m²
Le Puech, petit hameau de Cassagnes Comtaux offre un large panorama sur le vallon de Marcillac
où est produit le vin du même nom. Gîte indépendant, sur 2 niveaux, dans un hameau. 2 chambres
(1 lit en 140, 3 lits en 90), salle de bain, coin cuisine (lave-linge) / séjour (canapé), wifi, chauffage
complet électrique, terrasse close (9 m²) et terrain (80 m²) privés non clos, salon de jardin, barbecue.
Television

Mairie de Goutrens

Ouvert toute l’année.

Semaine Basse Saison : 190€ Semaine Moyenne Saison : 290€
Semaine Haute et Très Haute Saison : 390€
Week-end : 150€ Mid-week : 188€
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre
Chèques Vacances - Carte bleue - Chèques LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.4396 Longitude : 2.4045

39 goutrens
gîte du bout du lieu

Alain BIBAL

2 épis - 2 étoiles
2 personnes
1 chambre
34 m²
Etape idéale pour partir à la découverte de Belcastel, Conques, Rodez et ses musées, Bournazel et
son château ou Villefranche-de-Rouergue, Cransac et ses thermes (10min).
Gîte de plain pied, mitoyen à la maison du propriétaire en bordure du village. Il se compose d’une
chambre avec un lit en 140 et grande armoire, un coin cuisine avec tout l’équipement et le séjour
avec canapé convertible et TV. Buanderie, cellier avec lave-linge, parking privé et jardin d’agrément
avec salon de jardin et barbecue, chauffage central.

Le Bout du lieu 12390 Goutrens 05 65 72 71 99
06 33 13 47 35 bibalain@orange.fr
Gîtes de France : 05 65 75 55 66 (Ref: H12G005629)

Ouvert toute l’année.

Semaine Basse Saison : de 110€ à 120€ Semaine Moyenne Saison : de 110€ à 220€
Semaine Haute Saison: 300€ et Très Haute Saison : 320€
Week-end : de 110€ à 142€
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Chèques Vacances - Carte bleue - Chèques LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.4396 Longitude : 2.4045
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40 goutrens Guy GINESTET La Palairie 12390 Goutrens
06 82 22 66 71 ginestet_guy@orange.fr
la palairie

1 épi
4 personnes
2 chambres
90 m²
Appartement situé au coeur de la route des vins de Marcillac-Vallon, village de Belcastel, Bournazel, Salles-la-Source et station thermale de Cransac à moins de 20 minutes; Rodez, le musée
Soulages, Conques et Villefranche-de-Rouergue à 25 km. Logement en rez-de-chaussée avec
accès parc arboré. Deux grandes chambres (1 avec lit 140 et une avec 2 lits de 90). Cuisine avec
réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, télévision, vaisselle, cafetière, lave-linge, wifi. Possibilité linge de toilette et linge de maison avec supplément. Parking.
Ouvert toute l’année.

Semaine Basse Saison: 200€ Semaine Moyenne Saison : 250€
Semaine Haute Saison: 300€ Semaine Très Haute Saison : 350€
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre
Chèques - Espèces LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.4365 Longitude : 2.3834

3 épis
2 épis
4 personnes
4 personnes
2 chambres
63 m²
60 m²
Des vacances à la campagne parmi vaches, moutons, poules et ponette. Vieille grange rénovée
par son propriétaire sur les hauteurs de Goutrens. Sur le premier niveau grand salon avec cuisine
et WC. Son escalier en bois nous mène à deux grandes chambres (lits 140 et 160) et sa salle d’eau
et WC. Sa terasse surélevée domine Goutrens, Cassagnes-Comtaux et Bournazel et son château.
Télévision - Terrasse - Lave vaisselle - Chauffage

41 goutrens Joël VIARGUES
Le Bois-Besc 12390 Goutrens 05 65 72 72 20
le cabanon 06 76 77 51 27 / 05 65 72 69 38 joel.viargues@gmail.com

Ouvert toute l’année.

Semaine Basse Saison : 300€ électricité en supplément sauf juillet et août
Semaine Moyenne Saison : 350€ électricité en supplément sauf juillet et août
Semaine Haute Saison : 400€ Semaine Très Haute Saison : 420€
Week-end: 100€ électricité en supplément sauf juillet et août
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre
Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL: FR-ES-EN Latitude: 44.4266 Longitude: 2.3748

may ran

mayran Francis BOSC Le Moulin Du Bousquet 12390 Mayran Déclaration mairie
4142
goutrens
2 épis
4 personnes
05 65 64 50 53 / 05 65 64 41 68 / 06 82 34 08 78
4
personnes
2
chambres
le moulin du bousquet n°2 boscfrancis@orange.fr www.le-moulin-du-bousquet.fr
63 m²
63 m²
Salon / séjour avec Tv, table-basse, buffet, canapé convertible. Cuisine équipée avec four pyrolyse, plaques halogènes, micro-ondes, réfrigérateur avec partie congélateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, grille-pain, bouilloire. Une chambre avec lit double (140x190), deux chevets,
un fauteuil et un placard de rangement. Une autre chambre avec deux lits simples (90x190),
deux chevets, un fauteuil et un placard de rangement. WC indépendant. Salle d’eau avec douche
à l’italienne et mitigeur thermostatique, meuble vasque, miroir, radiateur sèche-serviette,
sèche-cheveux, chauffage électrique, aspirateur, lave-linge, sèche-linge. Chaise et lit bébé sur
demande. A l’extérieur: terrasse avec vue sur la rivière, salons de jardin, relax, barbecue au gaz,
parasol, pergola.
Ouvert du 30 mars au 2 novembre 2019.

Semaine Moyenne Saison: 390€ du 30/03 au 01/06 et du 28/09 au 2/11
Semaine Haute Saison: 450€ du 01/06 au 06/07 et du 31/08 au 28/09
Semaine Très Haute Saison: 690€ du 06/07 au 31/08
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre
Chèque - Espèces LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.3672 Longitude: 2.3576
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43 mayran
Le moulin du Bousquet

Le moulin du bousquet

Francis BOSC Le Moulin Du Bousquet 12390 Mayran Déclaration en mairie
6 personnes
05 65 64 50 53 / 05 65 64 41 68 / 06 82 34 08 78
3 chambres
boscfrancis@orange.fr www.le-moulin-du-bousquet.fr
92 m2
Salon, salle à manger (32 m²), cuisine intégrée entièrement équipée, plaque, four électrique, hotte
aspirante, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur, lave-linge, four micro-ondes, grille pain, cafetière électrique, mixeur, autocuiseur, aspirateur, télévision couleur, lecteur DVD, canapé, 3 chambres
avec lit 140, salle d’eau, chauffage électrique, double vitrage, isolation complète, VMC, salons de
jardin, barbecue (2), vélo d’appartement, garage, chaise haute bébé, lit bébé, sèche-cheveux,
seche-linge, plusieurs vélos, table de ping-pong, chaîne hi-fi. WC indépendants. 2 salons de jardin.
Baby-foot, hamac.
Ouvert d’avril à septembre.

Semaine Moyenne Saison: 590€ du 30/03 au 01/06
Semaine Haute Saison: 650€ du 01/06 au 06/07 et du 31/08 au 28/09
Semaine Très Haute Saison: 890€ du 06/07 au 31/08
Week-end: 300€ en moyenne ou haute saison
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre
Chèque - Espèces LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.3672 Longitude: 2.3576

44 mayran
la grange des tilleuls
Le moulin du bousquet

3 étoiles
5 personnes
05 65 63 93 86/ 06 74 51 23 88
2 chambres
lagrangedestilleuls@orange.fr www.gitemayran.fr
70 m2
Que ce soit pour un court séjour, un déplacement ou des vacances à la campagne, nous serons heureux de vous accueillir au gîte de la Grange des Tilleuls à Mayran, un charmant petit village situé sur
les hauteurs de l’Aveyron et aux portes du Ségala.
Gîte 5 à 7 personnes avec deux chambres, deux salles de bain, WC indépendant, belle pièce à vivre
avec salon, salle à manger, cuisine entièrement équipée, terrasse et balcon, garage. Situé au coeur
du village à l’étage d’une ancienne grange entièrement rénovée. Epicerie fine au rez-de-chaussée
et salon de thé. Possibilité petit-déjeuner et panier pique-nique. Baby-foot, table de ping-pong et
boules de pétanque à disposition.

Pascal FERRAND 8 Place des tilleuls 12390 Mayran

Ouvert toute l’année.

Tarifs hors ménage et draps: Semaine Basse Saison: 240€ - Semaine Moyenne Saison: 320€
Semaine Haute Saison: 440€ - Semaine Très Haute Saison: 500€
Week-end: de 80 à 150€ selon saison. Mid-Week: de 160 à 300€ en fonction de la saison.
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Carte bancaire - Chèque - Espèces - Virements LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.3891 Longitude: 2.3637

45 mayran
Les Périès

2 épis
3 clés
4
personnes
Mireille LACOMBE
8 personnes
63 m²
Les Périès 12390 Mayran 05 65 64 51 20
4 chambres
05 63 77 32 30 loisirs-accueil@tourisme-tarn.com
160 m²
Cette grande maison confortable rénovée est située dans un hameau au calme à 4 km de Belcastel,
classé «plus beaux villages de France». Maison indépendante sur 3 niveaux avec 2 salles de bains,
2 WC, jardin clôturé. Lave-vaisselle - Lave-linge - Télévision - Cheminée - Chaise bébé - Lit bébé
- Animaux acceptés
Ouvert toute l’année.

Semaine Basse Saison : de 200 à 390€
Semaine Moyenne Saison : de 300 à 490€
Semaine Haute Saison : de 500 à 600€
Semaine Très Haute Saison : de 550 à 650€
Week-end: de 150 à 200€
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre
Chèques Vacances LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.3814 Longitude : 2.3715
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prev i n q u i ere s

3 clés - 2 étoiles
6 personnes
3 chambres
89 m2
Gîte pour 6 personnes, bordé d’un grand espace de détente dans la verdure qui se compose d’une
grande pièce à vivre avec cuisine, salon, salle à manger, four multifonctions, four micro-ondes, lavevaisselle, lave-linge, deux chambres avec lits en 140cm, une chambre avec 2 lits en 90cm, une salle de
bain avec douche à l’italienne et baignoire, 1 wc indépendant, une veranda donnant dans le jardin. Ce
dernier se compose d’une grande pelouse de 1300 m² avec un barbecue, table de jardin, d’un espace
de jeux avec tobogan, balançoire, cages de foot et table de ping pong, volley, badmington et baby
foot, trampoline, salle de jeux intérieur avec billard et air hockey. Parking.

Gisèle GRANIER Les Flottes 12350 Prévinquières

46 PREVINQUIERES
05 65 81 55 68 / 06 73 07 06 98
LES FLOTTES gisele.granier12@orange.fr http://giteauxflottes.jimdo.com/

Ouvert toute l’année

Semaine Basse Saison : 290 euros	Semaine Moyenne Saison : 300 euros		
Semaine Haute Saison : 300 euros	Semaine Très Haute Saison : 470 euros
Week-end: de 150 à 250€ en basse et moyenne saison uniquement
Taxe de séjour: 0.5€ / nuitée / personne majeure toute l’année.
Chèques - Espèces LANGUE D’ACCUEIL : FR-EN-ES Latitude : 44.350590 Longitude : 2.258435

4 étoiles - 3 épis
6 personnes
3 chambres
111 m2

47 PREVINQUIERES Michel COSTES La Trivale12350 Prévinquières
le gîte de louis et marie 06 82 22 19 00 michel.costes.rx@orange.fr
http://legitedelouisetmarie.weebly.com/

Location de vacances à la campagne, située au coeur des plus beaux villages de France de l’Aveyron,
ancien corps de ferme entièrement rénové, à 20 km de Villefranche de Rouergue, 40 km de Rodez et
100 km du Viaduc de Millau. Site remarquable, d’une capacité de 6 personnes avec vue imprenable
sur la vallée de l’Aveyron et les hauteurs du Ségala. Ce gîte de 160 m² vous propose au rez de chaussée
un coin séjour avec cheminée, une cuisine entièrement équipée ouverte sur salle à manger et accès
direct à une terrasse panoramique de 50 m2. A l’étage, trois chambres ( un lit de 160, un lit de 140
et deux lits de 90), une salle de bain avec baignoire et grande douche à l’italienne, wc indépendants.
L’ensemble est équipé d’un chauffage central. Accès direct au sous sol avec lave linge, sèche linge et
évier à votre disposition.
Ouvert toute l’année

Location Semaine Très Haute Saison : 750 € Location Semaine Haute Saison : 690 €
Location Semaine Moyenne Saison : 560 € Location Semaine Basse Saison : 450 €
Taxe de séjour: 0.8€ / nuitée / personne majeure toute l’année.
Chèques - Espèces LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.3933 Longitude : 2.2137

r i g nac

Déclaration en mairie
4 personnes
2 chambres
76 m2
Maison dans un quartier résidentiel calme et verdoyant à 200 mètres des commerces et services.
Composé de deux grandes chambres, une cuisine équipée, un séjour, une salle de bain et un WC.
Parking clos, cour fermée. Terrain avec barbecue. Véranda
Wifi - Jardin - Terrasse - Barbecue - Télévision - Lave vaisselle - Chauffage - Lave linge

48 RIGNAC Didier et Maryline FLOTTES
16 chemin de Vignals 12390 Rignac
vignals 05 65 64 46 34 / 06 74 51 05 98 marydid@orange.fr

Ouvert toute l’année.

Semaine Basse Saison : 270 €
Semaine Moyenne Saison : 300 €
Semaine Haute Saison : 350 €
Semaine Très Haute Saison : 400 €
Week-end: 100€ (2 nuits) Mid-week: 130€ (3 nuits).
Taxe de séjour: de 0.50€
19à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre

Chèques - Espèces LANGUE D’ACCUEIL: FR-ES Latitude : 44.4100 Longitude : 2.2867

49 RIGNAC
fans

Déclaration en mairie
4 personnes
05 65 64 49 56 info@camping-fans.com
1 chambre
www.camping-fans.com www.facebook.com/CampingFans
50 m2
Situé au sein de notre ancien corps de ferme, un appartement aménagé très confortable est réservé
à la location. L’appartement contient un grand salon avec une cuisine américaine, une chambre et
une salle de bain. Le salon est muni d’una table ronde, de chaises confortables, d’une banquette
convertible et d’un poêle à bois. La cuisine est équipée de toutes les commodités essentielles. A
l’exterieur vous disposez d’une terrasse avec table de pique-nique.
Wifi - Terrasse - Barbecue - Lave linge - Cheminée

Pieter QUARTERO Fans 12390 Rignac

Ouvert du 30 mars au 26 octobre 2019

Semaine Moyenne Saison : 390€ ou 460€ si chauffage necessaire du 30/03 au 29/06 et du
31/08 au 26/10 Semaine Haute et Très Haute Saison : 550€ du 29/06 au 31/08
Taxe de séjour: de 0.50€ à 0.70€/ personne / nuitée d’avril à septembre
Chèques - Espèces LANGUE D’ACCUEIL : FR-EN-NL Latitude : 44.3817 Longitude : 2.3003

1 rignac
Hôtel restaurant DELHON

Régine DELHON-PAILHASSE

Hôtels

8/10 Avenue du Ségala 12390 Rignac
05 65 64 50 27

Non classé
14 chambres
30 personnes

Situé à 7 km de Belcastel, petit établissement où règne une ambiance familiale. La cuisine est traditionnelle et authentique. Certaines chambres sont équipées de douches WC et TV. Les prix sont
applicables à partir de 5 jours en pension. Une chambre pour personnes à mobilité réduite. Animaux
acceptés - Bar / buvette - Restaurant - Wifi partout - Garage - Terrasse - Téléphone - Local matériel
fermé - Salle de réunion
Ouvert toute l’année

Chambre double sans petit déjeuner de 41 à 46€
Demi-pension de 47 à 51€ pour deux personnes occupant la chambre.
Petit-déjeuner : 6.50€ . Repas adulte de 14 à 30€. Menu enfant: 7€
Soirée étape: 64€
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Carte bleue - Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN Latitude: 44.4091 Longitude : 2.2887

2 belcastel
Hôtel restaurant
DU VIEUX PONT

Nicole FAGEGALTIER-ROUQUIER 12390 Belcastel

05 65 64 52 29
contact@hotelbelcastel.com
www.hotelbelcastel.com

3 étoiles
7 chambres
16 personnes

Dans un des «Plus Beaux Villages de France», deux maisons (le restaurant et l’hôtel) séparées par
le vieux pont de pierre du XVème. Rive gauche, l’Hôtel du Vieux Pont complète harmonieusement
le restaurant. 3 Chambres (Bain-wc) capacité 2 personnes, 3 Chambres Twin (Bain-wc) capacité 2
personnes, 1 Chambre (Douche-wc) capacité 2 personnes.
Télécopie-Téléphone - Climatisation-Mini-bar-Radio-Télévision - Sèche cheveux - Parking privé - Jardin - Restaurant - Wifi partout - Animaux acceptés - Mobilité réduite - Accès handicapés

Ouvert du 15 mars au 1er janvier. Ouvert du mardi au dimanche en juillet et août.
Ouvert du mardi au samedi d’avril au 15 octobre. Ouvert du mercredi au samedi du
15 octobre au 31 décembre

Chambre double sans petit déjeuner : de 100 à 120€.
Petit-déjeuner : 15€.
Menu adulte: de 35 à 92€ (menus à 35€, 58€, 70€, 92€).
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.

Chèques-Espèces -Carte bancaire
20 LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN Latitude : 44.3876 Longitude : 2.3360

chambres d’hôtes

Fabienne ROQUES La Bonaurie 12390 Anglars-St-Félix Déclaration en mairie
1 Anglars st-felix 05 65 64 55 97 / 06 79 21 36 74
3 chambres
9 personnes
La grange de la Bonaurie Page facebook: Grange Bonaurie
fab.labonaurie@gmail.com www.grangedelabonaurie.com
Dans un patrimoine conservé, trois chambres d’hôtes avec table vous attendent . La restauration de
cette grange est l’aboutissement d’un projet de réhabilitation du patrimoine rural familial, guidé
par la sensibilité de préserver le bâti ancien. Nous vous proposons trois chambres sous la charpente
d’origine avec ses toilettes et salles de bain indépendantes, une salle commune avec cheminée, une
terrasse et un jardin ouverts sur la campagne. Nous préparons nos repas avec les produits locaux
(légumes du jardin...). Chambre familiale - Wifi - Local matériel fermé - Table d’hôte
Ouvert d’avril au 11 novembre

Une personne : 45€ Deux personnes : 59€ Personne supplémentaire : 15€ enfant : 10€
Repas : 18€ / enfant : 10€ Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril
à septembre. Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL : FR-ES-EN-OC Latitude: 44.4289 Longitude : 2.2562

2 Anglars st-felix
le soleil couchant

Guylaine et Jean-Marc ESTIVAL

Segala 12390 Anglars-St-Félix
05 65 64 40 04 / 06 37 33 94 27 estivaljm@wanadoo.fr
www.soleil-couchant.fr

3 épis
3 chambres
8 personnes

Nos chambres restaurées aux couleurs du Soleil Couchant vous offriront sérénité dans un cadre fleuri.
Trois chambres coquettes, spacieuses, avec beaucoup de charme, dans une grange tout nouvellement
restaurée. Magnifique salle commune où vous pourrez prendre petits déjeuners et repas du soir. Le
bâtiment est doté d'une terrasse extérieure calme, fleurie et située au Soleil Couchant, où, suivant le
temps, vous pourrez y déjeuner et y dîner.
Chambre familiale - Abri couvert - Terrasse - Table d'hôtes - Wifi
Ouvert toute l’année

Une personne: 50€ Deux personnes : 56€ Trois personnes : 73€ Quatre personnes : 90€
Prix préferentiels pour 7 nuits consécutives pour deux, trois, quatre et demi-pension.
Repas :10€ enfant et 20€ adulte tout compris.
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL : FR-ES-EN Latitude : 44.4171 Longitude : 2.2201

3 Anglars st-felix
le chèvre-feuille

Nathalie et Vincent HERAIL

La Carreyrie 12390 Anglars-Saint-Félix
05 65 64 55 02 / 06 70 67 41 93 herail.vincent@wanadoo.fr
http://www.chevre-feuille.com

2 épis
3 chambres
8 personnes

Ces trois chambres d'hôtes situées dans le bâti annexe à proximité de la maison du propriétaire et de
la ferme se compose d’une chambre familiale 2/4 personnes, au rez-de-chaussée et de 2 chambres
de 2 personnes au 2ème étage, salles d'eau/WC privées, lits d'appoint, séjour privatif (poêle à bois,
canapés), jardin, terrasse, salon de jardin, tonnelle, parking. Table d'hôtes sur réservation. Animaux
acceptés sous conditions avec supplément (5€/jour). Accès handicapé fauteuil roulant.
Ouvert de mars à octobre

Deux personnes : de 55€ à 60€ Trois personnes : 70€ Quatre personnes : 85€
Prix +10% pour une seule nuit Repas : 16€ ou 10€ pour enfant de moins de 10 ans.
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Chèques Vacances - Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN latitude : 44.4156 Longitude : 2.2146
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4 auzits
Lestrunie

Déclaration en mairie
Accueil Paysan
Lestrunie 12390 Auzits 05 65 63 11 40 / 06 52 34 45 67
3 chambres
jeanmarie.delcamp@lestrunie.fr www.lestrunie.fr
12 personnes

Jean-Marie et Anne-Marie DELCAMP

Dans la ferme familiale 3 grandes chambres indépendantes (4/5 personnes chacune) et table
labellisées «Accueil Paysan», avec un joli point de vue sur la vallée boisée et calme. Sur la ferme de
20 ha, polyculture biologique avec découverte de l'activité agricole.
Parking privé - Jardin - Table d'hôte - Wifi - Climatisation - Wifi
Ouvert toute l’année sauf vacances de noël.

Une personne : 35€ (31€ à partir de 2 nuits)
Deux personnes : 45€ ( 41€ à partir de 2 nuits)
Trois personnes : 55€ (50€ à partir de 2 nuits)
Quatre personnes : 63€ (58€ à partir de 2 nuits)
Repas adulte : 13€
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.LANGUES
D’ACCUEIL : FR-ES-EN-OC Latitude : 44.4808 Longitude : 2.2831 Chèques Vacances - Chèques - Espèces

5 auzits
la plane

Chambres d’hôtes LA PLANE

Lieu-dit La Plane12390 Auzits
05 65 64 61 90 / 06 50 72 40 11
laplane12390@gmail.com

Déclaration mairie
2 chambres
4 personnes

Situé dans une région agréable, dans le calme, la convivialité et la détente, vous serez accueillis par
Marie et Christian dans leurs deux chambres d’hôtes. Nos deux chambres restaurées par nos soins
sont composées d’un salon avec télévision, salle de bain, WC privé, terrasse. La première chambre
orange à l’étage est composée d’un lit pour deux personnes de 140x190 et de deux lits d’appoint
pour deux enfants. A l’étage la chambre bleue est composée d’un lit 160x200 avec chevet, support
pour les bagages, un salon avec canapé convertible pouvant accueillir deux personnes supplémentaires, salle de bain et WC privé, terrasse et cuisine d’été. Animaux acceptés (petite taille).

Ouvert toute l’année.

Une personne: 55€ Deux personnes: 60€ Trois personnes: 65€ Quatre personnes: 70€
Repas: 17.50€ Taxe de séjour: 0.50€ par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.

Chèques - Espèces - Chèque vacances - Paypal LANGUES D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.4933 Longitude:
2.3167

6 belcastel
le chateau

Chambre d’hôte du château de Belcastel

Château de Belcastel 12390 Belcastel
05 65 64 42 16 / 05 65 43 17 06 / 06 14 39 16 50
info@chateaubelcastel.com www.chateaubelcastel.com

Déclaration mairie
1 chambre
2 personnes

Un séjour royal dans un authentique château médiéval vous attend dans une suite privée. Le conte
de fées débute aussitôt franchi le pont-levis surplombant les douves. De la cour intérieure un escalier dans une tourelle du XVe siecle vous conduira à l’entrée de votre suite. Pour y pénétrer vous
traverserez votre terrasse privée avec vue panoramique sur le village. La suite est composée de 2
niveaux: 1er niveau salon contemporain avec frigo, cafetière... et une salle de bain. 2ème niveau:
chambre romantique décorée de meubles anciens. Wifi - Piscine
Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

Deux personnes: 210€ de mai à septembre; 150€ en avril et octobre.
Taxe de séjour: inclus dans le tarif

Carte bleue - Chèques Vacances - Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL : FR-ES-EN-IT Latitude : 44.3891
Longitude: 2.3367
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Jean Claude et Sylvie ROUQUETTE

Déclaration en mairie
5 chambres
15 personnes

7 belcastel Le Luc Haut 12390 Belcastel 05 65 64 40 61 / 06 79 87 87 68
Le Luc-haut luc-haut@wanadoo.fr http://leluchaut.free.fr

Les chambres d'hôtes sont aménagées près d'un hameau du XVIIIème siècle, au cadre authentique et rénové, situées dans un environnement de verdure et de sous-bois ombragés, où règnent
calme et tranquillité. Chambre familiale -Télévision - Parking privé - Location des infrastructures
- Mobilité réduite - Wifi - Accès handicapés
ouvert du 1er avril au 31 octobre.

Repas : de 21 à 32 euros (repas à la ferme auberge)
Une personne : 56€ Deux personnes : 64€ Trois personnes: 82€ Quatre personnes : 96€
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Carte bancaire - Chèques - Espèces LANGUE D’ACCUEIL : FR Latitude : 44.3964 Longitude : 2.3289

8 bournazel
le donjon

Déclaration mairie
05 65 64 45 80 / 07 83 69 86 22 agnes@laubergedudonjon.com12 personnes
4 chambres
www.laubergedudonjon.com

Agnès VIGNAUD Place du foirail 12390 Bournazel

A l’étage d’une ancienne grange en plein coeur du village, quatre chambres aménagées et redécorées avec tout le confort nécessaire. Toutes ont une vue imprenable sur le Château.
Caramel, Réglisse, Chocolat ou Cannelle, sont les quatres chambres spacieuses et claires, toutes
rénovées, pour deux à cinq personnes disposant toutes d’une salle de bain et d’un accès indépendant. Composé d’une chambre avec lits jumeaux, une seconde chambre avec trois lits jumeaux,
une autre chambre avec un lit double ainsi qu’une chambre familiale avec un lit double et deux lits
superposés pour enfants et disposant d’une terrasse privée. Wifi - Télévision

Ouvert de Pâques à Toussaint.

Une personne : 49€ (petit-dejeuner inclus) Deux personnes : 56€ (petit-dejeuner inclus)
Trois personnes : 68 € (petit-dejeuner inclus) Quatre personnes: 80€ (petit-dejeuner
inclus) Repas : 14.50€ Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à
septembre. Chèques Vacances - Chèques - Espèces - Carte bancaire - Virements LANGUE D’ACCUEIL : FR-EN
latitude : 44.4598 longitude : 2.2994

9 bournazel Stéphanie LACAMPAGNE
Route de Roussennac 12390 Bournazel 06 15 47 98 50
la grange du rial steph.lacampagne@orange.fr www.lagrangedurial.fr

3 épis
3 chambres
8 personnes

3 chambres d’hôtes, chez l’habitant, au 1er étage, accès indépendant, dans un village. 2 chambres
de 2 personnes, 1 chambre familiale 2 / 4 personnes, salles d’eau/WC privés, séjour commun pour
petits déjeuners et repas du soir. Le bâtiment est doté d’une terrasse, d’un jardin (salon de jardin)
avec vue sur campagne, parking. Réduction pour séjour. Télévision - Chauffage - Jeux pour enfants
- Table d’hôte - Internet partout - Chambre familiale - Wifi
ouvert toute l’année

Une personnes : 51€ Deux personnes : 65€ Trois personnes : 78€ Quatre personnes : 91€
Repas : de 13 à 21€ (21€ adultes et 13€ les enfants de moins de 10 ans).
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Chèques Vacances - Espèces - Chèques LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN Latitude : 44.4594 Longitude : 2.2972
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10 bournazel
La Borde

Roland et Pila MATHAT
La Borde 12390 Bournazel 05 65 64 41 09 / 06 17 05 13 23
06 74 27 26 12 roland.mathat@orange.fr www.laborde12.fr

3 épis
4 chambres
14 personnes

Composé de 2 chambres de 2/3 personnes, salles d'eau et WC privés, et de 2 chambres familiales
(mezzanine) 2/5 personnes, salle d'eau et WC privés, séjour commun (cheminée), salle polyvalente avec cuisine d'été, terrain non clos, lits d'appoint et bébé, cuisine d'été, camping en ferme
d'accueil (camping-cars) sur place. Restaurant à 500m. Possibilité de repas livrés sur place par
traiteur. Chauffage - Jeux pour enfants - Chambre familiale - Ferme découverte - VTT - Circuit
animalier en libre accès - Wifi gratuit
Ouvert d’avril à novembre (accueil groupes le week-end toute l’année).

Une personne : 45€ Deux personnes : 60€ Trois personnes : 75€ Quatre personnes : 90€
Possibilité de commander le repas à un traiteur qui l’amène sur place.
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Chèques Vacances - Chèques - Espèces LANGUES D’ACCUEIL : FR-ES-OC Latitude: 44.4569 Longitude : 2.2972

11 escandolières
la roumec

Jennifer King La Roumec 12390 Escandolières
05 65 43 33 82 / 06 58 12 46 43 jk@laroumec.com
www.laroumec.com

Déclaration en mairie
2 chambres
4 personnes

Cette vieille ferme pleine de charme vous offre deux chambres d'hôtes avec salles de bains privées

et cuisine et salon privatifs. A 15 minutes en voiture de l'aéroport de Rodez-Marcillac et pourtant
Chambres d’hôtes
jennifer KING nous avons l'impression d'être loin de tout. Climatisation - Télévision - Cuisine privative - Salon
privatif - Piscine découverte - Barbecue - Jardin - Parking - Wifi partout
Ouvert toute l’année.

Une personne : 50€ (petit-déjeuner inclus)
Deux personnes : 60€ (petit-déjeuner inclus)
Trois personnes : 70€ (petit-déjeuner inclus)
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Chèques - Espèces - Carte bancaire - American Express LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN Latitude : 44.4739

Longitude : 2.3731

12 escandolières
L’étape meridienne

Chambres d’hôtes

Carole THOMAS

Le Puech du vent 12390 Escandolières

06 45 99 32 19 caroleecourbieres@orange.fr

Déclaration en mairie
1 chambre
2 personnes

L’Etape Méridienne propose une chambre d’hôte au premier étage du batîment. Cette chambre
neuve et agréable peut acceuillir 2 personnes, elle dispose d’une salle de bain avec douche et d’un
WC séparé. Une télévision est également à votre disposition.
Télévision- Wifi - Animaux acceptés - Table d’hôte
Ouvert toute l’année.			

Maison MARRE

1 nuitée: 40€ pour une personne, 45€ pour deux personnes (petit-déjeuner inclus)
Chambres d’hôtes
2 nuitées: 38€ pour une personne, 43€ pour deux personnes (petit-déjeuner inclus)
3 nuitées et plus: 10% de réduction sur le tarif appliqué
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Chèques Vacances - CB - Chèques - Espèces LANGUE D’ACCUEIL : FR Lat: 44.4690 Long: 2.3399
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13 goutrens
auberge le patois

Christelle OCHOTNY Le Bourg 12390 Goutrens Déclaration en mairie
3 chambres
05 65 42 53 55 / 07 84 31 15 76
6 personnes
ochotny.christelle@orange.fr Facebook: Auberge le Patois
Chambres d’hôtes situées au dessus du restaurant «Auberge le patois « au coeur du village de
Goutrens, à proximité du musée du village: l’Espace Georges Rouquier et à quelques kilomètres
de Bournazel avec son château Renaissance ainsi que Belcastel «Un des Plus Beaux villages de
France». Les chambres sont spacieuses, rénovées en 2009 et réaménagées en 2017. Elles se
composent de lits, tables de chevet, bureau avec chaise, dépose valise, penderie, salle de bain
avec douche, WC et lavabo.
Ouvert toute l’année. 		

Une personne: 50€ Deux personnes: 57€
Ajout d’un lit bébé: 10 € supplémentaires
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Carte bleue - Chèques - Espèces LANGUE D’ACCUEIL : FR-EN Latitude : 44.4425 Longitude : 2.3702

14 goutrens
domaine des costes

3 épis

Pascal VILLEBROD Cassagnes-Comtaux 12390 Goutrens
1 chambre
06 08 31 99 48
4 personnes
contact@domaine-des-costes.com www.domaine-des-costes.com
Charme et nature au milieu des vignes. Dans une authentique maison ancienne de vignerons
entourée de son parc arboré. La Maison d’hôtes vous offre un confort moderne alliant le charme
de son mobilier traditionnel et une ambiance raffinée. Vaste chambre d’hôtes (20 m²) avec
grand lit (160 x 200) et un canapé lit en 140. Salle d’eau avec douche (120 x 90). Climatisation,
télévision, Wifi. Accès à la salle commune et aux terrasses. Panorama sur 14 km par delà les vignes
du Marcillacois.
Ouvert du 15/02 au 04/03, du 12/04 au 12/05 et du 04/07 au 02/09 et vacances de
la toussaint.

Une personne: de 50 à 60 euros Deux personnes: de 60 à 80 euros
Trois personnes: de 80 à 100 euros Quatre personnes: de 100 à 120 euros.
Repas ou panier pique-nique: 20€ adulte 12€ enfant de moins de 15 ans.
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.
Espèces - Chèques - Virements LANGUE D’ACCUEIL : FR-EN - GE Lat : 44.4425 Long: 2.3702

15 rignac
Maison MARRE

Josette Cousseau
Déclaration en mairie
12,14 avenue du Ségala 12390 Rignac
5 chambres
05 65 64 51 56 / 06 77 52 95 34 hotelmarre@yahoo.fr
15 personnes
Chambres d'hôtes situées côté jardin. Parking privé gratuit. Accès internet dans les chambres. Salle
des petits déjeuners attenante au magasin d'antiquités brocante. Petits salons de lecture. Pièce
avec un micro-onde et un réfrigérateur. Télévision - Animaux acceptés - Wifi
ouvert toute l’année.

Une personne : 52€ (petit-déjeuner inclus)
Deux personnes : 58€ (petit-déjeuner inclus)
Trois personnes : 79€ (petit-déjeuner inclus)
Taxe de séjour: 0.50 euros par nuitée par personne majeure d’avril à septembre.

LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN Latitude : 44.4090 Longitude : 2.2889 Chèques Vacances - Espèces - Chèques
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16 previnquieres
le portail-haut

Madame DESMARD Irène
Le Portail-Haut 12350 Prévinquières 06 99 80 61 69
portail.haut2@gmail.com chambre-hote-aveyron.fr

Déclaration en mairie
4 chambres
13 personnes

Votre maison le PORTAIL HAUT, vous accueille dans une imposante bâtisse du 13e siècle, et vous
propose un séjour détente agréable au contact de la nature, grâce à ses quatre chambres d’hôtes
de charme, bien intégrées dans l’édifice médiéval. Prévinquières, situé au coeur du Ségala dans le
canton de Rieupeyroux, fut un des premiers bourgs fortifiés de la région (13e siècle), on y voit des
restes de fortifications, une tour de défense carrée donnant accès à l’intérieur du bourg, et quelques
maisons de l’époque moyenâgeuse.
La maison du PORTAIL HAUT a été construite sur les anciennes fortifications et aux dépens de
l’ancien château qui entrait dans le système de défense du village. Il existait autrefois deux autres
portes fortifiées et un autre petit château dominant à pic la rivière, disparus au cours des siècles.
Quatre chambres à votre disposition dans le centre du bourg. La rivière est à 400 m, les Gorges de
l’Aveyron enchantent randonneurs, pêcheurs et amateurs d’une nature préservée.
ouvert du 6 avril 2019 au 6 janvier 2020.

Une personne : de 60 à 70€ Deux personnes : de 65 à 75€
Trois personnes : de 80 à 90€ Quatre personnes: de 95 à 105€
-10% de réduction pour un séjour d’une semaine
Taxe de séjour: 0.5€/jour/personne majeure.
Chèques Vacances - Espèces - Chèques - Carte bleue LANGUES D’ACCUEIL : FR-EN-IT-ES Lat : 44.3742 Long: 2.23
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Autres gîtes et meublés de la communauté de communes du Pays Rignacois:
GUIGUEN RUFFIE EMMANUELLE LAURIAL 12390 AUZITS TEL: 06 63 32 41 62
MATHIEU ALDEBERT LA TAILLADIS-RULHE 12390 AUZITS tel 06 32 38 83 45
sebastien pinquie Rulhe 12390 Auzits tel gîte de france: 05 65 75 55 66
constans lagarrigue cahuac de rulhe 12390 auzits tel: 05 65 42 28 36
le lilas Les calades Le Bourg 12390 Belcastel Tél. 05 65 64 57 32
MONSIEUR PIERRE CASSAN LA PONSARDIE 12390 BELCASTEL Tél. 05.65.64.40.76/ 06.83.28.57.95
PIERRE COUDERC LE MOULIN 12390 BELCASTEL tel gîte de france: 05 65 75 55 66
«la grangeounette» le fau 12390 bournazel Tél:05 65 80 45 53 - 06 74 26 05 74
MONSIEUR GRANIER ALAIN IMPASSE DE LA CROIX 12390 BOURNAZEL Tél: 06 88 10 76 08
lionel canredon bouysse 12390 bournazel tel gîte de france: 05 65 75 55 66
ferme de bournazel nicole nicoulau le bourg 12390 bournazel tel: 05 65 64 52 86
georges plainecassagne les laquets 12390 escandolieres tel gîte de france: 05 65 75 55 66
andre chabert la vayssiere 12390 goutrens tel gîte de france: 05 65 75 55 66
BIBAL JERÔME LE BOURG 12390 GOUTRENS tel gîte de france: 05 65 75 55 66
lisa cavanagh les hemps 12390 goutrens tel: 07 83 57 33 78
jEAN FRAYSSINET LE BOURG 12390 GOUTRENS tel gîte de france: 05 65 75 55 66
celine frayssinet le bourg 12390 goutrens tel: 05 65 71 43 27
jean-marie malgouyres Le Bruel Bas 12390 Mayran tel gîte de france: 05 65 75 55 66
MONSIEUR BOU DIDIER LA BESSAREDE 12390 MAYRAN TEL: 05 65 43 54 73
MADAME PICOU JACQUELINE LES FABRIES 12390 RIGNAC TEL: 06 07 54 57 99

Autres chambres d’hôtes de la communauté de communes du Pays Rignacois:
MME DEVAUX MURIELLE POUX 12390 GOUTRENS TEL: 06 08 47 45 91

Autre hébergement insolite de la communauté de communes du Pays Rignacois:
les jardins de la borie la borie 12390 auzits tel: 06 87 05 11 63

Les renseignements donnés dans cette brochure et notamment les prix mentionnés sont fournis par les
prestataires. L’office de tourisme n’intervient en aucune façon dans les accords de location et décline toute
responsabilité en cas de litige entre les parties. L’office de tourisme n’est pas responsable des modifications
qui pourraient survenir après l’edition de ce document.
Edition 2019. Tous droits réservés Office de Tourisme du Pays Rignacois.
Crédits Photos - Textes: Office de tourisme du Pays Rignacois, prestataires mentionnés sur la brochure,
Maurice SUBERVIE, Sébastien VERNHET, Laëtis / Johan Barrot.
Graphisme: Gérard MARTY • Office de Tourisme du Pays Rignacois ©
Imprimé sur papier recyclé • Ne pas jeter sur la voie publique
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Office de tourisme du Pays Rignacois
Place du Portail-Haut 12390 RIGNAC
Tél: 0033 (0)5.65.80.26.04
www.tourisme-pays-rignacois.com
contact@tourisme-pays-rignacois.com

Horaires d'ouverture à l’année, bureau de Rignac:

Toute l’année ouvert du lundi au vendredi,
du 15 juin au 15 septembre ouvert également samedi et dimanche matin.
Du 15 septembre au 15 juin: de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30.
Du 15 juin au 15 septembre: de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Facebook : Le Pays Rignacois – Sites et châteaux de Belcastel et
Bournazel en Aveyron

villefranche
de Rouergue

Bureau d’information touristique de Belcastel
Le Bourg - 12390 BELCASTEL
Tél: 0033 (0)5 65 64 46 11
www.mairie-belcastel.fr
contact-belcastel@tourisme-pays-rignacois.com

rignac

Ouvert d’avril à octobre, tous les jours sauf le samedi, de
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
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Bureau d’information touristique de Bournazel
Place de la mairie - 12390 BOURNAZEL
Tél: 0033 (0)5 65 64 16 60 / 0033 (0)6 45 27 92 47
www.bournazel-aveyron.fr
contact-bournazel@tourisme-pays-rignacois.com

millau

Ouvert en juillet et août, tous les jours sauf le mardi, de
14h à 18h30.
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