
Gîte Bellevue d'Aveyron

Daniel Lacan
Bellevue

12130 Sainte Eulalie d’Olt
+33(0)6 80 90 71 07

www.bellevuedaveyron.com

En plein cœur du nord Aveyron, profitez du cadre de rêve d’un 
corps de ferme et de son intérieur contemporain de 200 m2.
Vous serez charmés par le panorama qui surplombe la vallée. La 
montagne et les lacs aveyronnais s’offrent à vous dans cet écrin 
de confort. Situé sur une propriété de 5000 m2, vous pourrez 
vivre intensément vos vacances.

Gîte d'Alleuze

Les deux gîtes se situent au cœur de La Barge, village domi-
nant les gorges de la Truyère et le site majestueux du château 
d’Alleuze. C’est un site au caractère exceptionnel : au sommet 
d’une presqu’île dominant la Truyère, une forteresse médiévale 
en ruine dresse fièrement son donjon flanqué de ses quatre tours 
rondes. 

Mairie d’Alleuze
La Barge

15100 Alleuze
+33(0)4 71 60 22 50

www.gites-alleuze.com
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Françoise et Michel Malaval
4 Avenue du Lot 

48500 La Canourgue
+33(0)4 66 32 86 68

www.gites-tremoulis.com

Gîte de Trémoulis

Ces locations de vacances sont situées sur la commune de la Ca-
nourgue, village traversé par de nombreux canaux qui lui valent 
le surnom de « Venise lozérienne ». Composées de deux gîtes 
spacieux dont un avec piscine, ils ont été aménagés dans une 
ancienne mégisserie datant de 1910.

Gîte de Coulou

Laurent Le Cadet
Coulou

46700 Grezels
+33(0)5 65 75 55 66

www.lot-location-vacances.com

Pour vos vacances, sur un domaine de 20 hectares de nature pré-
servée, découvrez cette ancienne ferme vigneronne entièrement 
rénovée avec le souci de l’authenticité. Pour un repos au calme 
absolu, des randonnées à votre porte ou la découverte du Quer-
cy Blanc, vous résiderez au cœur du vignoble de l’AOC Cahors.

Le relais de Roquefereau

Nathalie Guigné
Roquefereau

47140 Penne d’Agenais
+33(0)5 53 41 40 62

www.lerelaisderoquefereau.com

Une maison typique du Sud-Ouest avec de belles patines, des 
tons clairs, déclinaison de beige, taupe et de gris, des objets et 
meubles chinés, customisés, des pierres apparentes et des to-
mettes anciennes. Deux gîtes : Asphalte et Galets, un univers 
poétique et raffiné. Le site domine un paysage vallonné et offre 
une vue rare sur une nature préservée.



Les Cabanes d'Elo

Dans une forêt de 6 hectares en plein cœur de l’Aveyron, les 
cabanes d’Elo vous proposent de vivre une aventure hors du 
commun. Une cabane perchée dans les arbres pour passer une 
nuit inoubliable au plus près de la nature. Les cabanes d’Elo sont 
le passage obligé des amoureux de la nature.

Buron de Bâne

Sur le versant sud du Plomb du Cantal et ses courbes arrondies, 
le buron de Bâne est un authentique habitat de vacher restauré 
avec goût. Cet habitat de montagne en pierres volcaniques est  
entouré, en été, de vaches qui paissent paisiblement et, en hiver, 
de neige immaculée. Vous y retrouverez les émotions d’une na-
ture vraie dans le confort d’un accueil chaleureux.

La Brousse
12140 Golinhac

+33(0)6 71 62 32 40
www.lescabanesdelo.fr
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15 800 Pailherols

+33(0)4 71 47 57 01
www.auberge-des-montagnes.com
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48230 Les Salelles
+33(0)6 33 85 63 30

www.zackary-tipis.com

Zackary Tipis

Zackary Tipis vous accueille pour des vacances insolites qui ravi-
ront toute la famille. Un retour au calme, à la simplicité, proche 
de la nature. La location de tipis authentique où le confort n’a 
pas été oublié: plancher en bois, de vrais lits, des matelas de 
qualité, mobilier en bois massif…

Le clos d'un jour

46700 Duravel
+33(0)5 65 36 56 01
www.leclosdunjour.fr

Située au cœur du domaine viticole, cet hébergement est dérou-
tant et insolite : une bulle transparente sur sa partie supérieure, 
pour dormir à la belle étoile et profiter de la voie lactée sans 
nuisance lumineuse. Elle vous surprendra par son confort et sa 
magie à la nuit tombée et vous permettra de vivre une expé-
rience cosmique, poétique et très romantique.

Roulottes de la Vallée du Lot

Roche
47110 Le Temple-sur-Lot

+33(0)5 53 01 29 90
www.roulotte-valleelot.com

Construit sur le modèle des séchoirs à tabac typiques du Lot-et-
Garonne, « le Séchoir » dispose d’une vaste chambre à la déco-
ration raffinée. Habillée de couleurs chaudes, « la Roulotte », en 
bois d’antan, propose une ambiance cosy et un confort haut de 
gamme. Le jardin, au cœur d’une ferme fruitière entre vergers 
de pruniers et de pommiers, est une véritable oasis de détente.



Château de la Falque

Situé à Saint-Géniez d’Olt, le Château de la Falque, érigé au 
XVIIème siècle est un ancien couvent. Aujourd’hui cette demeure 
a été restauré avec simplicité et modernité. Vous pourrez vous 
relaxer au bord de la piscine ou bien dans l’espace dédié au bien-
être avec spa, sauna, hammam, salle de repos, bain multijets et 
douche sous affusion.

Auberge de Concasty

Aux abords ourlés de lumière des plaines du sud-ouest, goû-
teuses de terroirs parfumés. Au cœur d’un plateau de verdure, 
vallonné de rondeurs qu’habillent les châtaigniers somptueux, 
Concasty est déjà un ailleurs, où vous êtes chez vous. 
Caractère et harmonie, sérénité et charme, l’auberge est un 
havre de vérité retrouvée, de plénitude. 

Route de Prades
12130 Saint-Géniez d’Olt

+33(0)5 65 62 45 60
www.chateau-la-falque.fr

Concasty 
15600 Boisset

+33(0)4 71 62 21 16
www.auberge-concasty.com
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La Garde
48 200 Albaret-Sainte-Marie

+33(0)4 66 31 90 09
www.lerocherblanc.com

Le Rocher blanc

Du salon d’accueil, véritable boutique de décoration, aux neuf 
chambres thématiques, qui vous ouvrent des univers hétéro-
clites, le Rocher Blanc est une invitation au voyage et à la décou-
verte. Sans aucun doute, ce séjour éveillera vos sens. La grange 
aux bulles, espace bien-être, fera merveille pour vous détendre.

Hôtel Le Saint Cirq

Le Mas 
46330 Tour de Faure
+33(0)5 65 30 30 30

www.hotel-lesaintcirq.com

Au cœur du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, le 
hôtel Le Saint Cirq vous offre une vue imprenable sur l’un des 
plus beaux villages de France, dans un cadre de charme et de ca-
ractère. Tel un hameau quercynois rénové, les 25 chambres ont 
été mitonnées pour vous communiquer le charme et le caractère 
de ce bel endroit.

Le moulin de Madame

Route de Casseneuil 
47300 Villeneuve-sur-Lot

+33(0)5 53 36 14 40
www.lemoulindemadame.fr

Sur le site d’un ancien moulin de 1769 et de son écluse sur le Lot, 
le nouveau complexe hôtelier 4 étoiles du Moulin de Madame 
réunit toute les prestations de l’hôtellerie haut de gamme : 30 
belles chambres spacieuses dont la plupart disposent d’une ter-
rasse aménagée ou d’un jardin, institut de beauté, spa, salle de 
massage, bar lounge, restaurant panoramique.



Domaine de Méjanassère

Véronique et Dominique Forveille
Méjanassère

12140 Entraygues sur Truyère
+33(0)5 65 44 54 76

www.domaine-de-mejanassere.fr

Méjanassère entre Conques et Laguiole, ce site gallo romain et 
mérovingien accroché au fland de la montagne domine la val-
lée du Lot et émerge tel une clairière de vignes au milieu d’une 
nature sauvage. Dans ce lieu magique des châtaigneraies, les 
propriétaires ont créé le domaine viticole, ces chambres d’hôtes, 
dans le respect de la nature qu’ils aiment.

La maison d'Adélaïde

Fabienne Rouffiac
12 rue de la Rollandie

15100 Saint-Flour
+33(4) 71 73 96 50

www.maisonadelaide.com

La Maison d’Adélaïde est située en plein cœur du centre histo-
rique de Saint-Flour. Ses chambres d’hôtes de grand confort ont 
chacune une ambiance particulière et raffinée et sont décorées 
avec soin : parquets en chêne, boiseries, couleurs contempo-
raines, mobilier ancien « revisité ».
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Emilie et Michel Pic
Le Comte de Fontans 

48700 Fontans
+33(0)4 66 47 30 82

www.chambrehote-emilie.com

La Grange d'Emilie

Maison de famille de 1842 typique de la Margeride, elle a été re-
novée en conservant ses éléments architecturaux exceptionnels. 
La table est savoureuse et contemporaine dans sa présentation. 
Un équipement spa est à disposition. A proximité, chemins de 
randonnées dont Saint Jacques de Compostelle, lac de Charpal, 
parc des bisons d’Europe...

Mas Azémar

Sabine, Aurore et Claude Patrolin
Le Mas Azémar
46090 Mercuès

+33(0)5 65 30 96 85
www.masazemar.com

Au cœur du vignoble de Cahors, un séjour calme dans une de-
meure de charme du XVIIIe siècle. Dans le parc à l’ombre d’un 
arbre centenaire, savourez le temps de « bien vivre ». Les hôtes 
reçoivent avec plaisir dans ce lieu magique. Attentifs mais aussi 
cuisiniers de talent, ils vous feront découvrir cette demeure an-
cienne restaurée dans le respect de la tradition.

Le préau de l'horizon

Claire et Jérôme Penot
31 boulevard de l’horizon
47140 Penne d’Agenais

+33(0)5 53 70 97 73
www.lepreaudelhorizon.com

Cette maison d’hôtes, ancienne école de filles, est installée à flan 
de coteaux, offrant un point de vue exceptionnel sur la vallée. 
Entièrement redécorée par les propriétaires, l’imposante bâtisse 
est répartie sur trois niveaux, sa face sud rappelant le style des 
écoles Jules Ferry. Un bond en enfance vous attend avec, notam-
ment, la « suite buissonnière » au nom évocateur.


