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Comment venir en Châtaigneraie ?

- En avion depuis les aéroports de Clermont-Ferrand, Rodez et Aurillac.
- En train depuis les gares de Laroquebrou, Maurs, Le Rouget-Pers et Aurillac.
- En voiture en provenance de Clermont-Ferrand ou Lyon sortie N°23 sur l’A75, en
provenance de Montpellier sortie N°42 sur l’A75, en provenance de Bordeaux, Limoges ou
Toulouse sortie N°56 sur l’A20.

La Châtaigneraie se situe à 2h de Millau, 2h30 de Toulouse, 3h15 de Montpellier,
4h de Bordeaux, 4h10 de Lyon, 4h30 de Marseille, 5h30 de Paris, 6h de Nantes...

Nous vous accueillons :

De janvier à juin et de septembre à décembre
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Le Rouget :mercredi, jeudi, samedi, dimanche
Maurs :mardi, jeudi, vendredi, samedi
Montsalvy : lundi, jeudi, vendredi, samedi
Laroquebrou :mardi, mercredi, vendredi, samedi

En juillet et août
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30

Le Rouget, Maurs, Montsalvy, Laroquebrou :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche matin
Marcolès :mardi, mercredi, jeudi, samedi
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15000 Aurillac. Crédits Photos : Office de Tourisme de la Châtaigneraie, Partenaires de l’Office de Tourisme

de la Châtaigneraie, Pexels, Pixabay, Pierre Soissons.

Photo de Couverture : Auberge de la Tour à Marcolès.

MARCOLES

ST-MAMET-
LA-SALVETAT

MAURS-
LA-JOLIE

LAROQUEBROU

LE ROUGET

MONTSALVY



Plutôt hôtel tout confort ou camping ?
Séjourner dans les hébergements de la Châtaigneraie Cantalienne, c'est bénéficier du
charme d'une demeure confortable ou bien encore profiter d'une cheminée devant laquelle
il fait bon se retrouver !
C'est également découvrir un environnement préservé, entouré de prairies verdoyantes ou
de forêts de châtaigniers. C'est rencontrer vos hôtes qui vous feront découvrir la région à
leur manière.
Se retrouver en famille pour des vacances loisirs, en duo pour un week-end slow-life, ou
entre amis pour célébrer un événement : vous trouverez le lieu qu’il vous faut dans ce
guide.
Et après une journée de découvertes et d'activités, quel plaisir de retrouver le confort et la
sécurité d'une belle maison en pierre, les services plus d'un hôtel, les animations d'un
village vacances, la tranquillité d'un camping, la bonne table d'une chambre d'hôtes...
Réservez vite vos vacances, nous avons sélectionné l'hébergement qui correspondra à vos
attentes !
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Les hébergements présentés dans ce guide sont listés par ordre alphabétique du nom des
communes où ils se situent. Les gîtes meublés sont quant à eux classés par capacité d’accueil.
L’Office de Tourisme ne peut être tenu pour responsable de toutes erreurs relatives à des
variations de prix ou de disponibilités de services de la part des partenaires mentionnés après
publication de ce document.
La taxe de séjour est collectée sur notre territoire par les hébergeurs, vous pouvez vous
renseigner auprès d’eux lors de votre réservation pour plus d’informations (retrouvez les tarifs
en page 31).
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Hôtels
UNE SÉLECTION D’HÔTELS RIEN QUE
POUR VOUS … Idéalement situés au cœur de
nos villages, les hôtels de la Châtaigneraie sont le
point de départ idéal de découverte des environs,
pour un séjour inoubliable.



LE RELAIS DU TEULET
Goulles (19) - Carte B2

Ancien relais de diligence tenu par la même
famille depuis cinq générations.
La Cinquième génération nous arrive du
Georges V. Une ambiance chaleureuse, des
clients toujours les bienvenus et que l'on
prend plaisir à voir revenir.
Cuisine créative et de tradition : 3 cocottes
Logis, Label Maître restaurateur, Toques
blanches du Limousin. Label Pêche.

Confort et Services
8 chambres

���������
Tarifs et Ouverture
Chambre double : à partir de 80€
Chambre familiale (3/4pers) : à partir de 120€
Demi-pension (/ pers.) : 75€
Petit déjeuner : 10€.

Ouverture du 20/01 au 22/12.

☼ Le Teulet
19430 Goulles

� 05 55 28 71 09
✉ aurelaisduteulet@gmail.com
� www.relais-du-teulet.fr

HÔTEL DU LAC
Lacapelle-Viescamp - Carte C3

Situé au calme dans un cadre verdoyant et à
proximité du Lac de Saint Étienne Cantalès.
Des chambres spacieuses et lumineuses vous
invitent à vous reposer sur votre balcon ou à la
piscine.
Découvrez une cuisine traditionnelle et partez
à la découverte du Cantal.

Confort et Services
20 chambres

���������
Tarifs et Ouverture
Chambre single et double : de 80 à 100€
Chambre triple : 95 à 115€
Chambre quadruple : 115 à 125€
Demi-pension (/ pers.) : de 75 à 85€
Petit déjeuner : de 12 à 15€
Animaux : 6€.

Ouverture du 01/02 au 31/12, tous les jours.

☼ Le Bourg
15150 Lacapelle-Viescamp

� 04 71 46 31 57
✉ info@hoteldulac-cantal.com
� www.hoteldulac-cantal.com

AUBERGE DU FEL
Le Fel - Carte E6

Dans une nature encore préservée, venez
passer un moment bucolique à l’Auberge du
Fel.

Un hôtel de charme et de caractère, où
savourer le calme et la douceur de vivre le
temps d’un séjour.

Balcon avec vue imprenable sur la vallée,
fenêtre donnant sur la treille et le village fleuri,
douche ou baignoire, chaque chambre est
différente, n’hésitez pas à nous contacter pour
que nous trouvions la vôtre !

Confort et Services

10 chambres

�����
Tarifs et Ouverture
Nuitée: de 74 à 89€
Ouverture de fin Mars à Mi-Novembre.

☼ Le Bourg 12140 Le Fel
� 05 65 44 52 30
✉ info@auberge-du-fel.com
� www.auberge-du-fel.com

AUBERGE DE LA TOUR
Marcolès - Carte D5

Entre volcans d’Auvergne et douceur de la
vallée du Lot, la Châtaigneraie offre son doux
visage et ses beaux paysages ! Dans cet
environnement privilégié, l’Auberge de la Tour
au cœur de la Petite Cité de Caractère® de
Marcolès, est une étape de charme.
Renaud Darmanin et son équipe ont su
donner des couleurs et un esprit
contemporain à cette belle demeure du
17ème siècle en pierre de granit avec son toit
en lauze typique du Cantal.
Idéalement situé dans le Cantal, dans l'une
des Petites Cités de Caractère® de la
Châtaigneraie, cet hôtel-restaurant cultive
l’art de recevoir en toutes saisons. Découvrez
le Cantal où la nature reprend ses droits, avec
monts, montagnes, lacs et rivières à explorer.

Confort et Services
8 chambres

����
Bornes de rechargement voiture électrique
dont une Tesla (gratuites pour les clients de l'hôtel)

Tarifs et Ouverture
Chambre double : à partir de 119€
Petit déjeuner : à partir de 18€ - Animaux : 16€
(petits chiens acceptés uniquement)
Ouverture toute l'année.
Hôtel ouvert tous les jours sauf le dimanche et
le lundi de septembre à juin, plus le samedi en
juillet-août.

☼ Place de la Fontaine
15220 Marcolès

� 04 71 46 99 15
✉ aubergedelatour15@orange.fr
� www.aubergedela-tour.com
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L'AUBERGE FLEURIE
Montsalvy - Carte E5

L'Auberge Fleurie est une charmante étape
aux confins du Lot et de la Truyère.
Vous apprécierez le raffinement des 7
chambres personnalisées. La cuisine est
élaborée à base de produits frais.
Vous retrouvez dans l'assiette un
professionnalisme qui associe le goût du
terroir, le parfum des saisons et la créativité.
La carte des vins est remarquable.

Confort et Services
7 chambres

������
Tarifs et Ouverture
Chambre double : à partir de 79€
Demi-pension (2 pers.) : à partir de 130€
Pension complète : + 18€ par personne
Petit déjeuner : 9€.

Ouverture courant mars jusqu’au 31/12.
Fermé le dimanche soir, le lundi, et le mardi
midi.

☼ 2 Avenue d'Aurillac
15120 Montsalvy

� 04 71 49 20 02
✉ info@auberge-fleurie.com
� www.auberge-fleurie.com

HÔTEL LOGIS CRUZEL
St-Étienne-de-Maurs - Carte C5

Un endroit idéal pour se détendre, profiter de
la région et goûter aux saveurs du terroir
élaborées par le patron, le tout dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Henri Cruzel, "Maître Restaurateur", élabore
sa cuisine à partir de produits frais du terroir.
Mais aussi : gîte de 14 pers, 4 chambres
familiales avec sanitaires, cuisine commune,
salle à manger commune, buanderie, parc
arboré, parking. Sauna, jacuzzi, salle de
sports, parking autocar.
Grande terrasse ombragée.

Accueil Vélo sur La Grande Traversée du
Cantal à Vélo.

Confort et Services
11 chambres

�������
Tarifs et Ouverture
Chambre double : à partir de 67€
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 57€
Petit déjeuner : 8,50€
Animaux : gratuit.

Ouverture toute l'année. Fermé vendredi soir
et dimanche soir, ainsi que le samedi soir de
Novembre à Avril.

☼ 20 Avenue d’Aurillac
15600 Saint-Étienne-de-Maurs

� 04 71 46 75 04
✉ henri.cruzel@wanadoo.fr
� www.hotel-cruzel.com

HÔTEL LA TERRASSE
Vieillevie - Carte E6

L'hôtel La Terrasse est situé au cœur du petit
village de Vieillevie, en bordure de la rivière
Lot, à l'extrême sud du département du
Cantal.
Jouissant d'un micro-climat très agréable et à
une altitude de 200 m seulement, cet hôtel-
restaurant de tradition est dirigé par la même
famille depuis 1870. La Terrasse est une étape
gastronomique incontournable de la vallée.
Restaurant Savoureux Logis.
Terrasse couverte par les glycines.

Confort et Services
10 chambres

��������
Tarifs et Ouverture
Chambre double : de 64 à 86€
Chambre triple : de 87 à 95€
Demi-pension (/ pers.) : de 68 à 85€
Petit déjeuner : de 12 à 14€
Animaux : 5€.

Ouverture du 05/04 au 15/11.

☼ Le Bourg
15120 Vieillevie

� 04 71 49 94 00
✉ info@hotel-terrasse.com
� www.hotel-terrasse.com

AUBERGE DE LA TOMETTE
Vitrac - Carte D4

Nichée à mi-colline dans un cadre de verdure,
l'Auberge de la Tomette vous accueille à Vitrac.
Cette maison s'est transformée au fil des
années pour faire d'une petite auberge de
village un hôtel 3* de grand confort.
Ce joli complexe de détente implanté au cœur
d'un immense parc fleuri et verdoyant dispose
d’un restaurant chaleureux, d’une terrasse
ombragée donnant sur le parc, d’une
couverture pour la piscine, de jeux pour les
enfants et d’un espace forme et détente très
complet (spa, sauna, hammam, douche à jets)
rien que pour vous...
Ici, ce qui compte, c’est de profiter de ce lieu
magique et du bien-être que son confort vous
prodigue. 16 chambres tout confort, dont 6
familiales (duplex ou communicantes) ainsi
qu'une roulotte grand confort et une cabane
dans les arbres avec son spa.

Confort et Services
16 chambres

�������
Tarifs et Ouverture
Chambre double : de 72 à 95€ (chambre standard)
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 38€
Petit déjeuner : 12€ (buffet)
Animaux : 15€ (1 maxi par chambre).
Ouverture toute l'année.

☼ Le Bourg
15220 Vitrac

� 04 71 64 70 94
✉ info@auberge-la-tomette.com
� www.auberge-la-tomette.com
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LA MAISON DE JUSTINE
Cassaniouze - Carte D6

Jean-Christophe et Christophe vous accueillent
«A la Maison de Justine» au cœur de la
Châtaigneraie Cantalienne, dans la vallée du
Lot, à 10 km de Conques, étape incontournable
du Chemin de Compostelle et plus beau village
de France.
Dans une charmante maison de campagne de
1842 entièrement rénovée avec des
matériaux de qualité pour conserver l’aspect
d’origine de la demeure !
Nos 2 chambres mansardées avec salle d’eau
et wc privatifs vous attendent pour un séjour
de repos ou de découverte du patrimoine local
! Le salon cosy, ses fauteuils et son canapé
vous invitent à bouquiner devant la cheminée
quand les premiers signes de fraîcheur
arrivent ou dès que le beau temps est installé,
profiter du jardin fleuri et de la piscine !
Vous pourrez emprunter nos chemins de
promenade situés sur la propriété de 6
hectares et accéder directement au site
enchanteur de La Vinzelle, magnifique village
fleuri surplombant le Lot et les sentiers de
randonnée qui y démarrent. A bientôt pour
vous faire découvrir notre fabuleuse région !

Confort et Services
2 chambres

����
Tarifs et Ouverture
Repas : 28€
Nuitée : 98€
Ouverture dès le 1er Mai.*

☼ La Coste Basse
15340 Cassaniouze

� 06 18 05 51 80
✉ maurinjc@yahoo.fr
� www.hotes-cantal-justine.fr

AUBERGE DE LA
NORMANDIE
Junhac - Carte E5
Vous pourrez vous détendre et apprécier
pleinement les paysages de la Châtaigneraie
au sein de cette auberge, entourée de
pommiers et située à 2 km du bourg de
Junhac.
Randonnée pédestre, pêche et parc animalier
(parc à daims) sont également à découvrir
sur place.
Possibilité de panier pique-nique pour partir
en balade à la journée. Visite à pied du parc
offerte pour une réservation en chambre.

Confort et Services
5 chambres

������
Tarifs et Ouverture
Une personne : 63€
Deux personnes : 73€
Personne supplémentaire : 23€
Repas : 23€
Demi-pension : 119€
Ouverture toute l'année.

☼ Cols
15120 Junhac

� 06 22 94 87 72
✉ ferme.auberge.normandie@wanadoo.fr
� www.daims.fr

CHAMBRES ET TABLE
D’HÔTES LE
PONTDORG’HÔTE
Laroquebrou - Carte C2

Maison agréable où vous passerez un séjour
détendu et convivial. Située à 3 km de la
Petite Cité de Caractère® de Laroquebrou,
vous serez déjà aux portes de l’Occitanie. Tout
près du lac de Saint-Étienne Cantalès, vous
aurez le choix pour vous divertir (baignade,
pêche, accrobranche, jeux divers pour
enfants, randonnée, découverte du
patrimoine).

Confort et Services
3 chambres

����
Tarifs et Ouverture
Arrivée à partir de 17h30, départ avant 12h.
Une personne : 50€ (petit-déjeuner compris).
Deux personnes : 70€ (petit-déjeuner compris).
Repas : 18€ par personne

Ouverture toute l'année.

☼ Le Pont d’Orgon
15150 Laroquebrou

� 06 63 63 24 94
✉ daubier01@gmail.com
� www.pontdorghote.monsite-orange.fr
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Chambres
d’hôtes

VENEZ TENTER L’EXPÉRIENCE CHEZ
L’HABITANT...
Au sein d’une maison en pierre typique de la
région ou d’un hôtel restauré, les chambres
d’hôtes permettent aux visiteurs de séjourner
chez l’habitant Casthanaïre. Votre hôte saura
vous donner les meilleurs conseils pour passer de
belles vacances.
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À LA CLAIRIÈRE
Marcolès - Carte D5

La Clairière est une maison typiquement
auvergnate bâtie en 1781, bénéficiant d’un
panorama à perte de vue sur les collines du
Cantal, du Lot et de l’Aveyron.
Camilla et Alessandro vous proposent deux
chambres traditionnelles dans la maison et une
petite chambre insolite à côté, un séchoir à
châtaignes du 18ème rénové avec un esprit
écologique. Toutes les chambres disposent
d’une salle d’eau/wc privative. Table d’hôte
italienne avec quelques plats typiques de la
cuisine locale.
Possibilité de privatiser tous nos espaces avec
une capacité jusqu’à 12 personnes.

Confort et Services
3 chambres

����
Tarifs (2022) et Ouverture
Deux personnes : de 60 à 95 €
Personne supplémentaire : de 15 à 20 €
Repas : de 22 à 28 € (Table d'hôtes)
Possibilité de privatiser tous nos espaces avec une
capacité jusqu'à 12 personnes : 120 à 220 €.

Ouverture toute l'année. Fermeture une
semaine en juin et en septembre.

☼ 1,7 km du Bourg
15220 Marcolès

� 06 80 37 62 06
✉ info@alaclairiere.com
� http://www.alaclairiere.com/

CHAMBRES D’HÔTES
AUBERGE DE MOURJOU
Mourjou - Carte D6

L'Auberge de Mourjou est située en
Châtaigneraie Cantalienne, aux confins du Lot
et de l'Aveyron. Elle dispose de 4 chambres
d'hôtes de charme dont une suite parentale.
Un restaurant traditionnel de campagne. Une
adresse secrète en Châtaigneraie pour oublier
le bruit du monde.

Confort et Services
4 chambres

�
Tarifs et Ouverture

Suite Familiale : 90€
Chambres double dont une PMR : 70€
Petit-déjeuner : 5€
Séjour de 2 nuits minimum

Ouverture toute l'année.

☼ Le Bourg
Mourjou
15340 Puycapel

� 04 71 48 25 47
✉ aubergemourjou15340@gmail.com

CHAMBRE D’HÔTES
AUVERGNATE
Pers - Carte C4

Maison auvergnate avec deux chiens qui
raffolent des câlins. 1 grande chambre avec TV,
lit en 180, chambre enfant (max 12 ans)
communicante avec lit simple. 1 chambre avec
1 lit en 160. Accès à la cuisine avec un frigo à
disposition. Une salle de bain avec wc privatif à
partager entre hôtes. Extérieur : un grand jardin
de 6000 mètres carré, avec parking fermé,
terrasse avec salon de jardin pour déjeuner, un
barbecue, une table de ping-pong, transats et
un hamac, un vtt disponible, prêt d'un vidéo-
projecteur pour des soirées animées, prêt de
jeux de société et console Wii pour se défouler
en famille. A proximité, le karting (2 mn en
voiture), le barrage de St-Étienne-Cantalès
(aquaparc, accrobranche, balade à cheval…), de
très jolis villages, paysages et randonnées à
découvrir (Le Lioran, Puy Mary, Salers, Conques,
Rocamadour…). Commerces et marchés (les
dimanches matins) sont à 15 mn en voiture.

Confort et Services
2 chambres

��
Tarifs et Ouverture
Enfant de 0 à 5 ans : gratuit. De 6 à 12 ans : 30€
Nuitée de Juin à Septembre : 90€
Nuitée d'Octobre à Mai (2 nuit minimum): 80€
Ouverture toute l'année.

☼ Braconnat - 5 route des Granges
15290 Le Rouget-Pers

� 06 80 16 02 18
✉ perschambredhote@gmail.com

CHAMBRES D’HÔTES
LE TROMP’L’OEIL
Vitrac - Carte D4

Chambre d’hôtes, multiservices, bar-
restaurant, épicerie et dépôt de pain.

Le bar-restaurant Le Tromp’l’oeil vous
accueille toute l’année, vous pourrez séjourner
dans l’une de ses chambres d'hôtes
chaleureuses en pierre apparentes et profiter
du calme du village de Vitrac.

Confort et Services
2 chambres

���
Tarifs et Ouverture
Une personne : 40€
Deux personnes : 40€
Personne supplémentaire : Lit pliant 1 personne 15€
en supplément.
Petit déjeuner : Buffet 12€/pers. Servi à l’Auberge de
la Tomette, entre 8h et 9h30.
Semaine : 250€.
Animaux : 10€/jour

Ouverture toute l'année. Accueil sur simple
appel téléphonique.

☼ Le Bourg
15220 Vitrac

� 04 71 62 94 55
✉ letromploeil@orange.fr
� http://le-tromp-loeil-68.webself.net/



Campings
ET SI ON PARTAIT CAMPER ?
Pour des vacances au plus près de la nature,
plantez votre tente dans un camping ombragé ou
au bord de l’eau et profitez des animations
estivales ! Pour davantage de confort, nos chalets
et mobil-homes n’attendent plus que vous !

Camping de Coursavy - Cassaniouze10

CAMPING MUNICIPAL
LE MOULÈGRE
Boisset - Carte C5

Camping situé dans le joli village de Boisset,
à proximité du ruisseau Le Moulègre.

Piscine municipale sur place.
Équipements chalets (4 personnes) : cuisine
équipée, TV, sanitaires privés, terrasse.

Confort et Services
15 emplacements / 4 locatifs

���
Tarifs et Ouverture
Prix électricité /jour : 2,50€
Prix adulte /jour : 2€
Prix enfant /jour (de 4 à 12 ans) : 1€
Prix emplacement camping-car : 5€
Prix tente /jour : 2€
Prix voiture /jour : 2€
Location chalet/semaine :
Haute saison : de 320 à 340€
Moyenne saison : 240€
Noël-février-Toussaint : 240€
Hiver : 180€
Basse saison : 180€.

Ouverture du 06/07 au 31/08.
Ouvert toute l'année pour les chalets.

☼ Trémats
15600 Boisset

� 04 71 62 20 97
06 47 29 95 29 - 06 37 22 71 01

✉ communeboisset@wanadoo.fr
� www.boisset-cantal.fr
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CAMPING DE
COURSAVY
Cassaniouze - Carte D6

Le camping de Coursavy se trouve à l'extrême
sud de l'Auvergne, au bord de la rivière Lot.
Grâce à sa situation géographique abritée et à
une altitude très basse (200 m) le climat est
très doux dès le printemps.
Les 50 emplacements spacieux sont équipés
d'une table de pique-nique et d'un
branchement électrique. A la réception se
trouvent une bibliothèque et des informations
touristiques sur la région. Accès wifi gratuit et
sur tout le camping. Atmosphère conviviale et
calme. La rivière Lot à proximité ravira les
amateurs de pêche. De plus, la base de canoë
kayak de Vieillevie se trouve à 10 km en
amont sur le Lot. Nombreux circuits à pied ou
en voiture aux alentours.

Confort et Services
46 emplacements / 4 locatifs

����
Tarifs et Ouverture
Prix électricité /jour : 4€
Prix adulte /jour : de 5,20€ à 5,50€
Prix enfant /jour : de 4,20€ à 4,50€
Prix animal /jour : 2€
Emplacement : de 15€ à 17€
Location chalet (4 pers) semaine : de 285 à 525€.
Ouverture du 20/04 au 20/09.

☼ Coursavy
15340 Cassaniouze

� 04 71 49 97 70
✉ info@campingcoursavy.com
� www.campingcoursavy.com

CAMPING LE CANTALOU
Cassaniouze - Carte D6

Camping pêche, nature et convivialité.
Camping nature au bord d’un plan d’eau
propice à la pêche au coup, carpes, gardons,
goujons, vairons vous attendent. Situé dans le
Cantal, en pleine campagne à moins de 2 km
du bourg. Notre camping vous propose des
séjours en louant mobil-homes, chalets et
huttes, et également des emplacements au
bord de l’eau pour votre caravane, tente,
camping-car…

Confort et Services
30 emplacements / 10 locatifs

���
Tarifs et Ouverture
Adulte : 4,50€.
Enfant (à partir de 1 an et jusqu’à 14 ans) : 2,50€
Prix électricité /jour : de 7€ (16 ampères)
Emplacement camping-car/jour : à partir de 10€
Emplacement tente/jour : à partir de 8€
Location Bungalow semaine : à partir de 276€
Location Mobilhome semaine : à partir de 588€
Location Mobilhome nuitée : à partir de 46€.

Ouverture du 01/04 au 31/10.

☼ Le Pré des Étangs
15340 Cassaniouze

� 06 99 29 60 86
04 71 63 51 73

✉ contact@campinglecantalou.fr

CAMPING P&B
Goulles - Carte C3

Des vacances bohèmes en pleine nature. Le
Camping P&B est une expérience unique, un
tout petit camping où l’on vit l’aventure
grandeur nature. C’est un petit camping
familial situé sur la commune de Goulles entre
Corrèze et Cantal, à côté de la vallée de la
Dordogne et des monts d’Auvergne que l’on
aperçoit au loin. Neuf emplacements dans la
forêt, deux emplacements en camping
sauvage au bord du lac. En outre, il y a trois
chalets en bois, une caravane aménagée et
une tente meublée à louer autour du potager.
Une occasion de partir en vacances ensemble
et pourtant indépendante, pour chacun tout
l'espace et la liberté dont il a besoin. Tout
autour, les prairies, les bois, le silence…

Confort et Services
5 locatifs / 11 emplacements

����
Tarifs et Ouverture
Emplacement : 17,50€ /nuit et /tente.
Par personne et par nuit (+ 7 ans) : 3,50€
Par personne et par nuit (- 7 ans) : 2,50€
Électricité : 3,50€/nuit
Location de chalet : de 175 à 450€.

Ouverture toute l’année

☼ Lieu-dit Pébru 19430 Goulles
� 05 55 28 70 88 / 06 74 75 25 80
✉ info@pebru.nl
� www.campingpb.fr

CAMPING LA
PRESQU’ÎLE DU PUECH
DES OUILHES
Lacapelle-Viescamp - Carte C3

Camping situé sur une presqu’île surplombant
le lac de Saint-Étienne-Cantalès et sous une
pinède, très ombragé.
A votre disposition, pour vous rafraîchir, nous
vous proposons notre piscine chauffée et une
pataugeoire pour les petits. Structure
gonflable, home-ball, trampoline, tennis,
ping-pong sur place. Au pied du camping,
plage aménagée et surveillée l’été ainsi
qu’une école de voile et un snack. Sur place,
à emporter snack, bar et dépôt de pain.
Locatifs : 11 mobil-homes, 9 chalets et 6 huttes

Confort et Services

70 emplacements / 26 locatifs

���
Tarifs et Ouverture
Semaine du 29 Avril au 1er Juillet et du 26 Août au 3
septembre : de 310 à 520€.
Semaine en Juillet/Août : 310 à 960€
Tarif camping pour 2 personnes (en été) : de 25 à
30€/nuit.
Ouverture uniquement pour les groupes du
29/04 au 01/07 et du 26/08 au 01/09.
Ouverture pour les individuels du 01/07 au
26/08.

☼ Le Puech des Ouilhes
15150 Lacapelle-Viescamp

� 04 71 46 42 38
✉ contact@cantal-camping.fr
� www.cantal-camping.fr



CAMPING MUNICIPAL
LE PRÉ DES BAINS
Laroquebrou - Carte C2

Au cœur de l’Auvergne, le camping de
Laroquebrou est en bordure de rivière, la Cère,
dans un environnement calme et verdoyant. Il
est composé de 7 chalets (4 personnes) dont
un pour personnes à mobilité réduite et 33
emplacements.
Le camping est équipé d’une salle commune,
jeux pour enfants, terrain de boules.

Confort et Services
33 emplacements / 7 locatifs

�����
Tarifs et Ouverture
Prix électricité /jour : à partir de 3€
Prix emplacement camping-car : à partir de 10€
Emplacement nu: à partir de 10€
Location semaine : de 220 à 450€
Location week-end : de 110 à 225€.

Ouverture du 01/05 au 30/09. Location des
chalets toute l’année.

☼ 1 route de Saint Étienne
15150 Laroquebrou

� 04 71 46 02 84 (Camping)
04 71 46 00 48 (Mairie)

✉ mairie@laroquebrou.fr
camping@laroquebrou.fr

� www.laroquebrou.fr

CAMPING DE LA FERME
DE VIESCAMP
Le Rouget-Pers - Carte C3

Camping à la Ferme *** de 18 emplacements
avec sanitaires privatifs, toujours l'ambiance
du petit camping à la ferme avec du confort !!
(Bienvenue à la Ferme).
Sur votre emplacement de minimum 100m²,
délimité par des haies végétales, vous serez
les seuls utilisateurs pendant toute la durée
de votre séjour d’un sanitaire privé
comprenant douche, wc, lavabo, évier, une
prise électrique à l'intérieur et à l'extérieur,
possibilité d’une location de frigo. Sur place
étang et piscine privés, bar-brasserie ouvert
en période estivale. Accueil de camping-cars
et location de gîtes et chalets.
Descriptif complet sur www.viescampers.com.

Confort et Services
18 emplacements / 6 locatifs

������
Tarifs (2022) et Ouverture
Forfait : de 15 à 22€
Personne supplémentaire : 3 à 6€
Prix électricité /jour : 4,40€
Location frigo : 5€
Paiement par carte bancaire de juin à septembre
Accepte les animaux gratuitement.

Ouverture du 16/04 au 05/11.

☼ 15 Avenue des Tillleuls - Pers
15290 Le Rouget-Pers

� 04 71 62 25 14
06 20 57 88 19

✉ lacaze@viescampers.com
� www.viescampers.com

CAMPING DU VIADUC
À PERS
Le Rouget-Pers - Carte C3

Camping au bord du lac de Saint-Étienne-Cantalès.
Dans un cadre naturel et familial, entre le
Massif Cantalien et la Vallée du Lot, vous
passerez un agréable séjour pour vous
ressourcer au calme, pour pêcher, pour
pratiquer des activités nautiques, pour visiter
en profitant de la gastronomie cantalienne.
Sur place : piscine chauffée, dépôt de pain
(juillet/août), snack-bar, pizzas, permis de
pêche, location de barques, kayaks et
paddles. A proximité : randonnées et circuits
VTT, équitation, karting, base de voile,
accrobranche...

Confort et Services
52 emplacements / 11 locatifs

�����
Tarifs et Ouverture
Forfait : de 16 à 33€ (2 pers)
Prix électricité /jour : 5€
Prix adulte /jour : de 4 à 5,50€ (+ 10 ans)
Prix enfant /jour : de 3 à 4€ (-10 ans)
Prix animal /jour : de 2 à 3,50€
Location Mobil-home semaine : à partir de 299€
Location Mobil-home week-end: à partir de 120€
Gratuit pour les moins de 2 ans.

Ouverture du 08/04 au 04/11.

☼ 12 rue du Viaduc - Le Ribeyrès - Pers
15290 Le Rouget-Pers

� 04 71 64 70 08
✉ campingduviaduc@wanadoo.fr
� www.camping-cantal.com

CAMPING MUNICIPAL
L’ÉTANG AUXHIRONDELLES
Marcolès - Carte D5

Situé à proximité du bourg, vous bénéficierez
d'une situation privilégiée pour découvrir
toutes les richesses patrimoniales de la Petite
Cité de Caractère® de Marcolès.
Vieilles portes, vestiges de remparts, maisons
Renaissance, carriérons en font un des joyaux
de la Châtaigneraie Cantalienne. Nombreuses
animations dans le village durant tout l'été.

Confort et Services
12 emplacements / 5 locatifs

�����
Tarifs et Ouverture
Prix électricité /jour : à partir de 2€
Prix adulte /jour : à partir de 2€
Prix enfant /jour : à partir de 2€
Prix voiture /jour : à partir de 2€
Emplacement : à partir de 2€
Gratuit pour les enfants moins de 7 ans.

Ouverture du 14/06 au 30/09.

☼ Rue du Stade
15220 Marcolès

� 04 71 46 98 98
04 71 63 09 98 (juillet/août)

✉ mairie-marcoles@wanadoo.fr
� www.marcoles.fr
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CAMPING MUNICIPAL
LE VERT
Maurs - Carte C5

Le Camping municipal Le Vert accueille le
visiteur au cœur de la Châtaigneraie
Cantalienne, au sein d'une nature préservée
propice à la détente dans un cadre verdoyant.
Il offre aux campeurs 40 emplacements
spacieux et ombragés, ainsi que 4 chalets
tout confort. De nombreuses possibilités de
divertissement sont offertes ainsi que la
présence de commerces de proximité. Accès
piscine gratuit pour les campeurs.

Confort et Services
40 emplacements / 4 locatifs

�����
Tarifs et Ouverture
Prix adulte /jour : de 2,30 à 3,60€
Prix enfant /jour de 4 à 12 ans : de 0 à 1,90€
Prix animal /jour : 1,30€
Prix empl. camping-car : de 5,75 à 8,50€
Prix voiture et moto /jour : de 1,30 à 1,75€
Emplacement : de 4,50 à 6,80€ (journalier)
Location semaine : de 150 à 480€
Location week-end : 110€ (hors saison)
Possibilité de louer les chalets un mois en hors
saison : 350 €.

Ouverture du 02/05 au 30/09.
Ouvert toute l'année pour les chalets.

☼ Avenue du Stade
15600 Maurs

� 04 71 49 00 32 (Mairie)
06 75 46 74 17 ou 04 71 49 04 15

✉ camping@ville-maurs.fr
� www.campinglevert-maurs.fr

CAMPING MUNICIPAL
LA GRANGEOTTE
Montsalvy - Carte E5

Montsalvy vous accueille dans son camping
avec piscine gratuite pour les campeurs.
Ombragé et verdoyant, l'ambiance y est calme
et familiale.
A deux pas de la Petite Cité de Caractère® de
Montsalvy, et à proximité de la Vallée du Lot.

Confort et Services
50 emplacements

����
Tarifs et Ouverture
Prix électricité /jour : 5€
Prix tente /jour : 4€
Prix voiture /jour : 1,50€
Emplacement, camping-car : 5€
Prix Adulte/jour : 5€ à partir de 13 ans
Prix Enfant/jour : 2,50€ entre 4 et 13 ans
Gratuit pour les moins de 4 ans.

Ouverture du 12/06 au 17/09.

☼ 2 Chemin du Stade
15120 Montsalvy

� 04 71 49 20 10 (Mairie)
04 71 49 26 00 (En saison)

✉ mairie-montsalvy@wanadoo.fr
� www.montsalvy.fr

AIRE NATURELLE
LES ÉRABLES
Puycapel - Calvinet - Carte D5

Aire naturelle, ombragée et calme.
Accès gratuit à la baignade communale
surveillée par un maître nageur sauveteur.
Située à proximité des commerces et des
services, proche du musée de la Maison de la
Châtaigne (Site Remarquable du Goût de la
Châtaigneraie), de la Vallée du Lot, de
Conques et des Monts du Cantal.

Confort et Services
10 emplacements

���
Tarifs et Ouverture
Prix électricité /jour : 2€
Prix adulte /jour : 2€
Prix enfant /jour : 1€ (4 à 7 ans)
Prix caravane /jour : 2€
Prix emplacement camping-car : 2€
Prix tente /jour : 1€
Prix voiture /jour : 1€
Au-delà de 15 jours 2 nuitées offertes
Gratuit de 0 à 4 ans.

Ouverture du 01/07 au 31/08.

☼ Le Puech - Calvinet
15340 Puycapel

� 04 71 49 94 32
✉ mairie@puycapel.fr
� www.puycapel.fr

CAMPING DU MOULIN
DE CHAULES
St-Constant-Fournoulès - Carte C6

Camping situé aux portes de 3 départements
pleins d'attraits, le Cantal, le Lot et l'Aveyron.
Situé à 2 km de Saint-Constant, le camping
familial du Moulin de Chaules vous accueille
sur 3 hectares dans son écrin de verdure
vallonné, au bord du ruisseau La Ressègue.

Possibilité de louer des vélos électriques, à la
demi-journée ou à la journée.

Confort et Services
51 emplacements / 11 locatifs

�����
Tarifs et Ouverture
Forfait : de 14 à 40€
Prix électricité /jour : de 3 à 9€
Prix adulte /jour : de 3 à 8€
Prix enfant /jour (2-7 ans) : de 0 à 6€
Prix animal /jour : de 0 à 5€
Prix tente /jour : de 0 à 3€
Prix par personne supplémentaire : de 3 à 8€
Location semaine : de 280 à 1450€
Location Mobilhome semaine : de 189 à 735€.

Ouverture du 30/04 au 03/10.

☼ Chaules
15600 Saint-Constant-Fournoulès

� 04 71 49 11 02
✉ camping@moulin-de-chaules.com
� www.moulin-de-chaules.com



1414

PARC RÉSIDENTIEL DU
DOMAINE DU LAC
Saint-Gérons - Carte C3
Situé au bord du lac de Saint Étienne Cantalès,
le Parc Résidentiel du Domaine du Lac vous
propose des mobil-homes et des chalets en
location sur de grands emplacements (300 m²)
avec un accès direct au lac. Mobil-homes 4 à 6
personnes équipés de terrasse, salon de jardin,
barbecue et TV.
Sur place : piscine couverte, volley,
boulodrome, salle TV et billard, snack-bar.
Calme et verdure.

Confort et Services
8 Locatifs

������
Tarifs et Ouverture
Location HLL/Bungalow semaine : de 380 à 700€
Location HLL/Bungalow week-end : de 140 à 160€
(Prix pour 2 nuits)
Location Mobilhome semaine : de 220 à 600€
Location Mobilhome week-end : de 140 à 160€
(Prix pour 2 nuits)
Forfait 3 nuits : 170 à 190€.

Ouverture du 29/04 au 30/09.

☼ Espinet
15150 Saint-Gérons

� 04 71 62 27 98
✉ prldomainedulac@gmail.com
� www.prl-domainedulac.fr

CAMPING LES RIVES DU
LAC
Saint-Gérons - Carte C3

Le camping Les Rives du Lac vous accueille au
bord du lac de Saint-Étienne Cantalès.
Il est situé au sud de l'Auvergne dans le
département du Cantal. En toile de tente,
caravane, camping-car, Coco Sweet ou en
location de mobil-home, détendez-vous en
famille dans un cadre verdoyant et apaisant.
Profitez du lac de 600 hectares et de nos
installations et services sur 4 hectares de
terrain ombragé pour passer des vacances
inoubliables. Disposant d'un point accueil-
informations, d’un bloc sanitaire, d'une épicerie
avec dépôt de pain, d'une rôtissoire, d'un
snack-bar, de deux piscines pour les petits et
les grands, d'une aire de jeux, de terrains de
pétanque...
Bref, vous y passerez des vacances simples et
reposantes.

Confort et Services
50 emplacements / 46 locatifs

������
Tarifs et Ouverture
Forfait /nuitée : de 12€ pour 2 personnes
Prix électricité /nuit : de 3€
Prix par personne supplémentaire : de 2€/nuit
Location Mobilhome semaine : de 205€
Location Mobilhome week-end : 35€/nuit
Animaux : 2€/nuit.

Ouverture du 21/04 au 25/09 de 9h à 19h.

☼ Plage d'Espinet
15150 Saint-Gérons

�06 25 34 62 89
✉ info@lesrivesdulac.fr
� www.lesrivesdulac.fr

DOMAINE LA PLAGE DU
GAROUSTEL
Saint-Gérons - Carte C3

À la limite du Cantal et du Lot, le Domaine La
Plage du Garoustel est idéalement situé en
bordure du barrage de Saint Étienne Cantalès
dont la mise en eau a créé l’un des plus
beaux lacs artificiels de France. Le Domaine
est situé à 4km de Laroquebrou. Vous
bénéficierez d'une multitude de services
proposés : piscine chauffée et toboggan, bain
bouillonnant (réservé aux adultes), espace
Wifi gratuit, accueil et bar. Accès direct à la
plage. Équipements de loisirs (terrain de
tennis, boulodrome, tables de ping-pong, aire
de jeux pour enfants, salle d'animation...).
Bar - Snack Restaurant - Pizzeria, Club enfant
Les Cantalous.
De nombreuses activités à proximité :
location de bateaux, aquaparc, golf,
accrobranche, pont Himalayen, karting,
randonnées, pédalos. Ouverture du bar
restaurant ainsi que la piscine et jacuzzi : du
1er juillet au 31 août.
Animations : du 3 juillet au 26 août.

Confort et Services
27 emplacements / 81 locatifs

������
Tarifs et Ouverture
Forfait : de 15 à 30€ (Empl. tente, camping-car et caravane)
Prix par pers. suppl : de 4 à 6€ (4 ans et +)
Location semaine : de 270 à 966€
Gratuit pour les moins de 4 ans. Animaux :5€.
Ouverture du 07/04 au 30/09 de 9h à 19h.

☼ Plage de Rénac
15150 Saint-Gérons

� 06 21 63 06 86
✉ accueil@camping-legaroustel.fr
� www.camping-legaroustel.fr

CAMPING MUNICIPAL
LES PARRINES
St-Mamet-la-Salvetat - Carte D4

Le site champêtre du camping de
Saint-Mamet-La-Salvetat vous séduira pour
des séjours paisibles au grand air.
Saint-Mamet, situé au pied du Puy St Laurent
(771m) et son magnifique panorama, offre
tous les services et les commerces d'un bourg
rural parfaitement rénové.
C'est aussi, de par sa situation, un excellent
point de départ pour découvrir les richesses
de la Châtaigneraie cantalienne.
Piscine municipale sur place, accès gratuit
pour les campeurs. Chemins de randonnée -
2 cours de tennis en terre battue artificielle -
Paintball sur place.

Confort et Services
35 emplacements / 6 locatifs

����
Tarifs et Ouverture
Prix adulte /jour : de 1,50 à 2€
Prix enfant /jour : de 1,10 à 1,50€ (3 à 15 ans)
Emplacement : de 6 à 8€
Location semaine : de 300 à 450€
Location week-end : de 50 à 70€
Ouverture du 01/04 au 31/10.

☼ Les Parrines
15220 Saint-Mamet-la-Salvetat

� 04 71 64 75 21 (juillet/août)
04 71 64 71 07 (Mairie)
06 30 09 66 71

✉ campingstmamet15@hotmail.fr
courrier@stmamet-lasalvetat.com

� www.stmamet-lasalvetat.com
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Insolites
POUR DES VACANCES
ORIGINALES ASSURÉES !
Si un dépaysement total s’impose, profitez
d’un séjour slow-life en Châtaigneraie
Cantalienne dans un hébergement insolite.

CHALET LE BELVEDERE
ESTIVA
Lapeyrugue - Carte F5

Le Belvédère est un magnifique chalet en
rondins, couvert d'un toit de chaume qui a été
construit et décoré en harmonie avec la nature.
Sans aucun vis-à-vis, le chalet se trouve en
lisière de forêt et dispose d'une vue grandiose
sur la vallée. A l'intérieur, les murs en rondins,
le sol en ardoise et les éléments de décoration
créent une symbiose avec l'environnement.
Une grande terrasse orientée plein Sud incite à
la relaxation, bercé par les murmures de la
vallée. Chambre Vallée : queen bed (160x200)
; canapé, commode, radiateur, balcon avec vue
sur la vallée ; 1 lit simple d'appoint possible.
Chambre Forêt : 2 lits simples (90x200)
pouvant être jumelés, armoire, radiateur.
Jacuzzi privé : spa scandinave extérieur situé
sur la terrasse du chalet. Piscine privée située
dans un endroit paisible au milieu des bois à
200m du chalet.

Confort et Services
4 personnes

�����
Tarifs et Ouverture
Nuitée : de 70 à 178€
Semaine : de 490 à 1250€.

Ouverture toute l'année.

☼ Lamayou
15120 Lapeyrugue

� 06 08 69 49 82
✉ info@estiva.fr
� www.estiva.fr



16

À LA CLAIRIÈRE :
CHAMBRE DU CHÂTAIGNIER
Marcolès - Carte D5

Dans le cadre de leur Maison d’Hôtes, Camilla
et Alessandro vous proposent la Chambre
Insolite du Châtaignier.
Ce séchoir à châtaignes de 1781 a été rénové
avec un esprit écologique, situé à côté de la
maison, presque au bout d’une petite route qui
se perd dans les champs.
Exposée plein sud, avec une grande fenêtre de
laquelle on peut voir au loin les Monts du
Cantal, cette petite chambre, atypique et
cocooning, dispose d’un lit double et d’un
bureau. En rehaussant la partie tête et pied, le
lit se transforme en deux chaises longues. En
descendant par un escalier à pas décalés on
accède à la salle d’eau avec douche double.

Confort et Services
3 chambres

����
Tarifs et Ouverture
Deux personnes : de 80 à 95 €
Repas : de 22 à 28 € (table d'hôtes)
Possibilité de privatiser tous nos espaces avec une
capacité jusqu'à 12 personnes. Privatisation 2/3
chambres + salon : de 120 à 180 €.
Ouverture toute l'année.

☼ 1,7 km du bourg
15220 Marcolès

� 09 50 30 08 03
06 80 37 62 06

✉ info@alaclairiere.com
� http://www.alaclairiere.com/

INSOLITES DU MOULIN
DE CHAULES
St-Constant-Fournoulès - Carte C6

Dans notre camping situé aux portes de 3
départements, à 2 km de Saint-Constant,
découvrez divers hébergements insolites.
Nos chalets bois offrent tout le confort nécessaire
pour de belles vacances réussies.
Notre dôme géodésique est niché dans les arbres
sur une grande terrasse en bois sur pilotis de
70m². Ce logement insolite en forme de boule est
en toile et bois. Bali est connu pour ses paysages
de rêve, ses multiples influences culturelles et la
sérénité qui se dégage de ces lieux de vie. Nous
vous proposons de découvrir cette qualité de vie
dans notre cabane Lodge ouverte et lumineuse. La
Safari Lodge existe en version 35m² et 40m²
intérieur + 15m2 de terrasse avec deux chambres
séparées.
Vous aimez les joies du camping glamping, mais
vous ne disposez pas du matériel nécessaire ?
Nous avons ce qu'il vous faut pour passer un
agréable séjour avec la Coco Sweet.

Confort et Services
Insolite

���
Tarifs et Ouverture
Location semaine Chalet :de 420 à 1310€
Location semaine Dôme Lodge : de 595 à 1120€
Location semaine Cabane Bali Lodge : de 315 à 1150€
Location semaine Safari Lodge XL : de 350 à 1270€
Location semaine Safari Lodge luxe : de 25 à 960€
Location semaine Coco Sweet : de 189 à 735€
Location semaine Tente Glamping : de 275 à 690€.

Ouverture du 30/04 au 03/10.

☼ Chaules
15600 Saint-Constant-Fournoulès

� 04 71 49 11 02
✉ camping@moulin-de-chaules.com
� www.moulin-de-chaules.com

LES TIPIS DE
CANTALÈS
Saint-Gérons - Carte C3

Ce camp insolite de quatre tipis, un dôme
géodésique, une roulotte et un dôme lotus vous
accueille d'avril à octobre, au bord du Lac de
Saint-Étienne-Cantalès. Venez passer une nuit,
un week-end, une semaine en pleine nature
dans un cadre sauvage et atypique. En famille
ou entre amis, venez partager un moment
convivial autour d'un feu de camp, le temps
d'un week-end, un anniversaire ou d'une
cousinade.
Sur place pour votre confort : tables
forestières couvertes, barbecues, cuisine
commune équipée et bloc sanitaires avec
douches, toilettes et lavabos (eau chaude).
Petit-déjeuners et repas proposés sur
demande. De nombreuses activités sportives
et de nature vous attendent aux alentours en
période estivale.

Confort et Services
4 tipis, 1 roulotte et 2 dômes (Géodésique et lotus)

��
Tarifs et Ouverture
Nuitée : de 75 à 110€
Semaine : de 450€ à 650€.
Ouverture du 08/04 au 31/10.

☼ Espinet
15150 Saint-Gérons

� 07 49 85 39 63
✉ contact@lestipisdecantales.fr
� www.lestipisdecantales.fr

LES CHALETS
FLOTTANTS D’ESPINET
Saint-Gérons - Carte C3

En amoureux, en famille ou entre amis, séjour
insolite garanti. Sur le grand lac de St Étienne
Cantalès, dans une baie privative, venez passer
un séjour fabuleux dans un Chalet Flottant ! Vous
prendrez une barque pour rejoindre votre lit.
Bercé par les eaux calmes, savourez un instant
magique à bord de votre chalet flottant.
Dépaysement garanti pour un séjour confortable,
pour une bonne nuit de sommeil (bonne literie,
toilette sèche et lavabo avec réserve d'eau). Au
petit matin, vous apprécierez un réveil en
douceur devant une nature généreuse et
bienveillante. Savourez un copieux petit déjeuner
gourmand sur la terrasse de votre chalet avec
une vue imprenable et extraordinaire. Un chalet
sanitaire est à votre disposition sur le parking
clos, à 20 m du ponton des barques. En toutes
saisons, de belles balades autour du lac, une
passerelle himalayenne, des sites et villages
magnifiques à découvrir. Que du bonheur !
Accessible aux enfants à partir de 6 ans.

Confort et Services
3 chalets de 4 personnes chacun.
Tarifs et Ouverture
2 personnes : à partir de 110€.

Ouverture du 01/04 au 31/10

☼ Presqu’île d’Espinet
15150 Saint-Gérons

� 06 83 28 50 64
✉ lerelaisdesplanquettes@gmail.com
� https//cabanesetchaletsdulac.fr
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LES CABANES DE LA
PRESQU’ÎLE D’ESPINET
Saint-Gérons - Carte C3

Superbe vue sur le lac, pour 2 cabanes perchées.
L'accès aux cabanes se fait par des escaliers en
bois qui arrivent directement sur la terrasse avec
vue imprenable sur la baie des chalets flottants.
Vous profiterez de lits douillets et confortables,
pour une bonne nuit tranquille et zen. Tables et
chaises sont là pour votre petit déjeuner du
matin (en suppplément). L'intérieur est simple,
fonctionnel, avec juste l'essentiel pour une vie
dans la nature : 1 chambre avec lit 140, 1 pièce
principale avec lits superposés en 90, salle d'eau
avec 20 litres d'eau et toilettes sèches,
nettoyées chaque jour. Pour plus de confort, un
chalet sanitaire avec douche vous attend à 20m.
Lumière dans les cabanes, intérieur et extérieur,
avec panneau solaire.
Cette escapade dans les arbres pour 1 ou
plusieurs nuits permettra aux petits et aux
grands de découvrir leur esprit nature et de faire
une pause au calme.

Confort et Services
2 cabanes de 4 personnes chacune.

��
Tarifs et Ouverture
2 personnes : à partir de 120€.

Ouverture du 01/04 au 31/10.

☼ Presqu’île d’Espinet
15150 Saint-Gérons

� 06 83 28 50 64
✉ lerelaisdesplanquettes@gmail.com
� https//cabanesetchaletsdulac.fr

LA CABANE DE LA
TOMETTE
Vitrac - Carte D4

Une façon différente de vivre vos vacances.
La cabane est installée au milieu de notre parc
et vous vivrez votre séjour entouré par la
nature et bercé par le chant des oiseaux...
Vous êtes au cœur de la Châtaigneraie, entre
Quercy et Monts d'Auvergne, à 25 km au sud
d'Aurillac.
Nichée à mi-colline dans un cadre de verdure,
l'Auberge la Tomette vous accueille à Vitrac.
Possibilité de restauration sur place.

Confort et Services
1 chambre

������
Tarifs et Ouverture
De 1 à 4 personnes
Hors saison : de 179 à 199€/nuit
Juillet /Août / Septembre : de 199 à 249€/nuit
Petit déjeuner : 12€.
Animaux: 10€.

Ouverture toute l'année.

☼ Le Bourg
15220 Vitrac

� 04 71 64 70 94
✉ info@auberge-la-tomette.com
� http://www.auberge-la-tomette.com

LA ROULOTTE DE LA
TOMETTE
Vitrac - Carte D4

Un séjour d'un genre unique dans une roulotte.
Passez une nuit ou un séjour en roulotte
confort 3* et accédez à tous les services de
l'hôtel avec : une chambre avec un lit double
de 160 x 200cm avec couette, TV écran plat,
coffre-fort, téléphone direct, chauffage à
réglage individuel, une salle de bains avec
douche, lavabo, wc et sèche-cheveux...
Vous êtes au cœur de la Châtaigneraie, entre
Quercy et Monts d'Auvergne, à 25 km au sud
d'Aurillac.
Nichée à mi-colline dans un cadre de verdure,
l'Auberge la Tomette vous accueille à Vitrac.
Possibilité de restauration sur place. Location
de VTT à assistance électrique possible sur
place.

Confort et Services
1 chambre

������
Tarifs et Ouverture
2 personnes maximum
Du 01/01 au 30/06 : de 69 à 99€
Du 01/07 au 30/09 : à 109€
Du 01/10 au 31/12 : de 69 à 92€
Petit déjeuner : 12€
Animaux : 10€.

Ouverture toute l'année.

☼ Le Bourg
15220 Vitrac

� 04 71 64 70 94
✉ info@auberge-la-tomette.com
� www.auberge-la-tomette.com

YOURTES DU CANTAL
Vitrac - Carte D4

3 yourtes, 3 ambiances : un concept unique en
France!
Simples, doubles ou triples, toutes nos yourtes
sont chaleureusement décorées et équipées de
tout le confort moderne avec climatisation et
chauffage. Elles vous accueillent toute l’année
à Vitrac dans le Cantal au cœur d’une forêt de
sapins de 2 hectares. A 630m d’altitude, elles
vous offriront été comme hiver, en famille ou
en couple, le temps d’un week-end ou pour les
vacances, des séjours inoubliables et
l’expérience d’un hébergement aussi insolite
que dépaysant et ressourçant. Nouveauté :
possibilité de réserver votre panier d’accueil
pour le soir de votre arrivée. Love Yourte (3
personnes), Passionata (4 personnes),
Contemporaine (6 personnes).

Confort et Services
De 2 à 6 personnes

��
Tarifs et Ouverture
Nuitée : à partir de 85€ (minimum 2 nuits).
Semaine : de 490 à 690€.
Ouverture toute l'année.

☼ Lacamp
15220 Vitrac

� 06 60 07 43 76
✉ wallet.sandrine@gmail.com
� http://www.yourte-cantal.com
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Villages
Vacances
&

Autres
Hébergements
UN SÉJOUR TOUT COMPRIS !
Dans les villages vacances en Châtaigneraie,
confort, animations et services sont au programme
! Sans oublier le bien-être et la remise en forme !
L’idéal pour organiser des séjours scolaires ou des
retrouvailles entre amis.
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VILLAGE DE VACANCES
CAMPING PARADIS -
LA GINESTE
Arnac - Carte C1

En bordure du Lac d'Enchanet, La Gineste
vous propose un accueil familial dans une
ambiance entre lac et nature.
40 chalets de 4 à 6 personnes avec cuisine
équipée, salle d'eau, sanitaires et terrasse (TV
dans 23 chalets).
72 mobil-homes de 2 à 4 personnes avec
cuisine équipée, salle d'eau, sanitaires.
Parking autocar, snack, animations (baignade,
rando, pêche, espace bien-être, piscine
aqualudique, visites de ferme et miellerie).
Salle de soirée climatisée (375 m²), bar/
restaurant, alimentation générale, centre
équestre.

Confort et Services

40 chalets - 82 mobil-homes

�����������
Tarifs et Ouverture
Nuitée : de 70 à 90€
Semaine : de 169 à 1300€
Week-end : de 120 à 170€
Animaux : 6€/jour.

Ouverture toute l'année de 9h à 12h et de 14h
à 18h.

☼ La Gineste
15150 Arnac

� 04 71 62 91 90
✉ contact@village-vacances-cantal.com
� www.village-vacances-cantal.com

FERME DE VIESCAMP
VILLAGE DE 6 CHALETS
Le Rouget-Pers - Carte C3

Location de 6 chalets fonctionnels et
confortables pour des vacances à la
campagne et plus particulièrement à la ferme.
Au cœur de la Châtaigneraie Cantalienne, sur
le village de Pers en bordure du Lac de Saint-
Étienne Cantalès, la ferme de Viescamp vous
propose, sur un vaste domaine familial, la
location d’hébergements touristiques, un
camping de 18 emplacements avec sanitaires
privés, une piscine avec pataugeoire, un
étang, des aires de jeux, une exploitation
agricole "éleveur de vaches limousines" et en
période estivale ouverture du bar/brasserie.
Le Lac de Saint-Étienne Cantalès vous offre
de nombreuses activités pour toute la famille.
Profitez des circuits de randonnée pédestre,
parcours VTT et vélo, ainsi que des activités
sportives tels que l'équitation, le karting, le
golf, les sports nautiques...
Description sur www.viescampers.com.

Confort et Services
6 habitations

��������
Tarifs et Ouverture
Semaine : de 510 à 650€
Week-end : de 240€ à 360€ (hors juillet/août)
Paiement par carte bancaire de juin à sept.
Remise 2ème et 3ème semaine juillet et août.

Ouverture du 01/04 au 04/11.

☼ 15 Avenue des Tilleuls - Pers
15290 Le Rouget-Pers

� 04 71 62 25 14 ou 06 20 57 88 19
✉ lacaze@viescampers.com
� www.viescampers.com

HÉBERGEMENT
COLLECTIF :
MAISON FAMILIALE
Marcolès - Carte D5

Établissement scolaire avec des chambres et
des salles de cours.
Possibilité d'utiliser la cuisine et le réfectoire.
Accueil de 63 personnes : chambres de 2 à 5
lits.
Possibilité de gestion libre.

Confort et Services
11 chambres - 1 dortoir

�
Tarifs et Ouverture
Nuitée : 14,70€
Demi-pension (/ pers.) : 29,30€
Pension complète (/ pers.) : 40,10€.

Ouverture toute l'année.

☼ Le Bourg
15220 Marcolès

� 04 71 64 72 29
✉ mfr.marcoles@mfr.asso.fr
� www.mfreo-marcoles.com

DOMAINE
LA CHÂTAIGNERAIE
Maurs - Carte C5

Dans le Sud Cantal, le Domaine de La
Châtaigneraie vous accueille à Maurs, "La Petite
Nice du Cantal".
Un village classé 4 étoiles, labellisé excellence en
restauration, développement durable, lauréat du
Trophée National 2019 AGRILOCAL, témoignant
de l’engagement de ses équipes dans une
restauration de qualité en circuit court. Pendant
l’été, des animations adultes encadrées, des
clubs enfants à partir de 18 mois, l'accès en
toute liberté à la piscine couverte et chauffée,
l'espace bien-être (sauna, jacuzzi, hammam),
des soirées à thème (cabaret, café théâtre,
kermesse, karaoké, dansante, jeux...) et un
environnement touristique riche en monuments
et villages typiques : Puy Mary, Figeac, Conques
sur les chemins de St Jacques de Compostelle,
Rocamadour, Marcolès, Laroquebrou, Montsalvy,
Maurs...

Confort et Services
57 chambres - 15 habitations

�� �����
Tarifs et Ouverture
Demi-pension (/pers.) : de 79 à 103€
Pension complète (/pers.) : de 85 à 109€
Semaine ½ pension (/pers.) : de 555 à 721€
Semaine pension complète (/pers.) : de 597 à 763€
Pour les groupes, devis personnalisé sur demande. Pour
les weeks-ends, nous contacter.
Ouvert du 01/04 au 16/11.
Location gîtes toute l’année.

☼ Route de Saint-Cirgues
15600 Maurs

� 04 71 46 25 00
✉ info@vacances-chataigneraie.com
� www.vacances-chataigneraie.com



Aires de
Camping-
Car

PRENONS LA ROUTE !
Découvrir la Châtaigneraie Cantalienne en
camping-car c’est la liberté de vivre ses vacances
à son rythme.
Retrouvez la liste des aires de camping-car
aménagées qui vous permettra d’organiser votre
circuit.
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1) Arnac (La Gineste)
Aire de camping-cars située en bordure de lac, sur la presqu’île
de la Gineste. Emplacements payants pour le stationnement de
camping-cars. Remplissage eau propre - Vidange des WC -
Vidange des eaux usées.

Emplacements : 4

Infos + Services : à partir de 10 €.
Ouverture toute l'année.

☼ La Gineste - 15150 Arnac
� 04 71 62 91 90

2) Arnac (Le Bourg)
Aire de camping-cars située dans le bourg derrière la Mairie et
équipée d'une borne Euro-Relais. Emplacements gratuits pour le
stationnement de camping-cars. Remplissage eau propre -
Vidange des wc - Vidange des eaux usées.
Emplacements : 2

Infos + Services : à partir de 2 €.
Ouverture toute l'année.

☼ Le Bourg - 15150 Arnac
� 04 71 62 90 57

3) Boisset
La borne de camping-car est située aux abords du camping.
Branchements électriques. Remplissage eau propre. Vidange.

Emplacements : 15

Infos + Services : 2,50 €. Emplacement : 5 €.(jetons à
disposition au magasin d’alimentation PROXI).
Ouverture toute l'année.

☼ Aux abords du camping - 15600 Boisset
� 04 71 62 20 97

4) Puycapel (Calvinet)
Aire de camping-cars à proximité du bourg de Calvinet, dans un
cadre naturel et paisible aux portes de la Vallée du Lot. Site
ombragé. Baignade aménagée à Calvinet. Piscine à Montsalvy.
Aire de jeux pour enfants - Aire de pique-nique - Remplissage
eau propre - Vidange des wc - Vidange des eaux usées.

Emplacements : 6

Infos + Services : à partir de 2 € (Borne : entre 80 et 100
litres d'eau et 60 min d'électricité).
Ouverture toute l'année, sauf borne fermée en
période hivernale pour mise hors gel. De
novembre à la mi-mars environ.

☼ Le Puech (Calvinet) - 15340 Puycapel
� 04 71 49 94 32

5) Cassaniouze
Aire de camping-cars située en bordure du bourg de
Cassaniouze, aux portes de la Vallée du Lot et non loin de la cité
de Conques. Plan d'eau à Cassaniouze. Piscine à Montsalvy. Aire
de pique-nique - Vidange des eaux usées - Remplissage eau
propre - Vidange des wc.

Emplacements : 6

Infos + Services : à partir de 2 € (borne : entre 80 et 100
litres d'eau et 60 min d'électricité).
Ouverture toute l'année, sauf borne fermée en
période hivernale pour mise hors gel. (De
novembre à la mi-mars environ).

☼ 15340 Cassaniouze
� 04 71 49 90 03

6) Cayrols
L'aire d'accueil des camping-cars de Cayrols est située sur un
site très agréable et calme. Jetons en vente à la Salaison Le
Cayrolais et au garage Citroën. Aire de jeux pour enfants - Aire
de pique-nique - Branchement électrique - Remplissage eau
propre - Vidange des wc.

Emplacements : 10
Infos + Services : à partir de 3,80 € (Borne).

Ouverture du 01/04 au 30/10.
☼ Rue de l’Étang - 15290 Cayrols
� 04 71 46 19 20



7) Lapeyrugue
Aire de Camping-car. Remplissage eau propre - Vidange des wc
- Vidange des eaux usées - Parking. Alimentation électrique.

Emplacements : 4

Infos + Services : borne 2€ Douche 1€ (borne : entre 80 et
100 litres d'eau et 60 min d'électricité).
Ouverture toute l'année, borne fermée de
Novembre à mi-avril.

☼ Rue du 19 mars - 15120 Lapeyrugue
� 04 71 49 29 51

8) Laroquebrou
Aire de vidange de camping-cars située à l'entrée de la cité
médiévale de Laroquebrou. Vidange des eaux usées. Accueil au
camping municipal. Stationnement de nuit le long de la rivière
au niveau de la gare.
Emplacements : 1
Infos + Services : à partir de 2 € (Borne : 20 min d'eau et 1h

d'électricité). Ouverture toute l'année.
☼ 1 route de Saint Étienne - 15150 Laroquebrou
� 04 71 46 00 48 (mairie) - 04 71 46 02 84 (camping)

9) Marcolès
Aire de service au calme avec eau potable, électricité, vidange
eaux usées. Commerces à proximité. Aire de pique nique -
Remplissage eau propre - Vidange des wc - Vidange des eaux usées.

Emplacements : 4
Infos + Aire et service : gratuit.

Ouverture du 14/04 au 31/10.
☼ Rue du Stade - 15220 Marcolès
� 04 71 46 98 98

10) Maurs
Aire de camping-cars au cœur de la ville de Maurs, direction
route de Quézac. Remplissage eau propre - Vidange des wc -
Vidange des eaux usées - Parking.

Emplacements : 4
Infos + Services : à partir de 2 € (borne : jetons en vente à

la Maison de la Presse à côté de la Mairie). Jeton
donnant droit à 50 Litres d’eau et 1h d’électricité.
Ouverture toute l'année.

☼ Route de Quézac - 15600 Maurs
� 04 71 49 00 32

11) Montmurat
Montmurat accueille les camping-caristes avec une aire au
calme, qui offre une jolie vue sur la campagne environnante.
Aire de pique-nique - Remplissage eau propre - Vidange des wc
- Vidange des eaux usées.
Emplacements : 8
Infos + Services : 2€ (borne monnayeur : 2 x 1€).

Ouverture toute l'année.
☼ Le Bourg - 15600 Montmurat
� 04 71 49 14 30

12)Montsalvy
Aire de camping-cars indépendante située à quelques pas du
village médiéval de Montsalvy. Cadre naturel, calme et
préservé. Emplacements individuels pourvus d'un espace
gazonné et bordés d'une petite haie. Aire de retournement.
Toilettes et douches accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Aire de pique-nique - Remplissage eau propre -
Vidange des wc - Vidange des eaux usées - Tri sélectif.

Emplacements : 11

Infos + Services : borne 2€ (borne : entre 80 et 100 litres
d'eau et 60 min d'électricité). Douche 1€.
Ouverture toute l'année, seule la borne de
service est fermée de mi-novembre à mi-avril.

☼ Av. de l’Oeuvre Louis Conlombant - 15120 Montsalvy
� 04 71 49 20 10

13) Pers
Aire située à l'intérieur de la propriété, sur un domaine de 5ha
labellisé Bienvenue à la Ferme. Un espace vous est réservé
avec borne comprenant branchement électrique, vidange des
eaux usées, wc et remplissage d'eau. Sanitaires communs. Sur
place piscine, étang, barbecue, exploitation agricole éleveur de
vaches limousines et bar-brasserie ouvert en période estivale…
Nous proposons également un camping*** de 18
emplacements avec sanitaires privés et la location de gîtes et
chalets.

Emplacements : 6

Infos + Emplacement et services: de 14 à 20€.
Stop Accueil Camping-car.
Arrivée après 18h, départ le lendemain avant 10h.
Ouverture Du 16/04 au 05/11.

☼ Pers
15290 Le Rouget-Pers

� 04 71 62 25 14 ou 06 20 57 88 19
✉ lacaze@viescampers.com
� www.viescampers.com

14)Prunet
Vous apprécierez le calme et le charme de cet endroit (non loin
de la D920). Distribution de l'eau gratuite, pas d’électricité,
vidange gratuite (du camping-car…).

Emplacements : 4

Infos + Services : vidange et prise d’eau (gratuite).
Ouverture toute l’année, sauf borne fermée en
période hivernale pour mise hors gel.

☼ Le Bourg - 15130 Prunet
� 04 71 62 60 56

15) Saint-Constant-Fournoulès
Aire de camping-cars située au centre du village de
Saint-Constant-Fournoulès, à côté de la Mairie et de l’école.
Borne de service fonctionnant avec un jeton, comprenant
vidange des eaux usées et wc, remplissage d’eau propre et
électricité. Vente des jetons à la Mairie du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le mercredi de 8h30 à 13h

Emplacement : 1
Infos + Services : 1 € (jeton).

Ouverture toute l'année, sauf borne en période
hivernale pour mise hors gel.

☼ Le Bourg - 15600 St-Constant-Fournoulès
� 04 71 49 10 30

16) Saint-Gérons
Aire de camping-cars à la plage d'Espinet en bordure du Lac de
Saint Étienne Cantalès. Vidange, eau, wifi gratuit.

Emplacements : 26
Infos + Emplacement : de 5,50€ (5h) à 12€ (24h), 10€ de

novembre à avril. Ouverture toute l'année.
☼ Espinet - 15150 Saint-Gérons
� 01 83 64 69 21 (Société Camping-Cars Park)

17) Saint-Mamet-la-Salvetat
Aire de camping-cars avec une jolie vue sur les Monts du Cantal
et le Bassin d'Aurillac. Sur le site des Coudercs, l'aire d'accueil
est très proche des commerces et des différents services
qu'offre le bourg. Parking à proximité. Vente jetons boulangerie
Croissant Doré, mairie, camping, supérette. Aire de jeux pour
enfants - Remplissage eau propre - Vidange des wc - Vidange
des eaux usées.

Emplacements : 2
Infos + Emplacement + services : 2 € (jeton).

Ouverture toute l'année.

☼ Rue des Placettes - 15220 Saint-Mamet-la-Salvetat
� 04 71 64 71 07

18)Vieillevie
Aire située en bordure de la rivière Lot, au cœur du pittoresque village
de Vieillevie et près du château médiéval. L’emplacement bénéficie
d'un climat doux et ensoleillé, à proximité des commerces et de la
base de canoë kayak. Accès direct aux berges du Lot.
Site ombragé. Aire de pique-nique - Vidange des eaux usées -
Remplissage eau propre - Vidange des wc - Branchement 220 volts.

Emplacements : 6

Infos + Services : à partir de 2 € (borne : entre 80 et 100
litres d'eau et 60 min d'électricité).
Ouverture toute l'année, sauf borne fermée en
période hivernale pour mise hors gel. (De
novembre à la mi-mars environ).

☼ Le Bourg - 15120 Vieillevie
� 04 71 49 97 06
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Locations
et meublés

UN ENDROIT POUR SE RETROUVER TOUS
ENSEMBLE...
À la recherche d’une maison de vacances pour votre
prochain séjour dans le Cantal ? Maison de caractère
grande capacité ou micro-gîte dans un sécadou, vous
trouverez dans cette sélection votre nouvelle maison
de vacances idéale !

Gîte La Cantalouse - Junhac
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GÎTE LES CROCUS
Arnac - Carte C1

☼ Enclos Saint-Rouffy
15150 Arnac

� 06 47 89 00 55
✉ gitesenclossaintrouffy@orange.fr
� http://www.gitessaintrouffy.fr

L’Enclos Saint-Rouffy a fait peau
neuve en 2021 : décoration,
nouvelle literie hôtelière, canapé et
TV écran plat.
Le Crocus est un gîte pour 2 personnes avec 800 m² de terrain clos,
parasol, relax, barbecue. Il dispose d’une cuisine équipée, un séjour/
salon avec un canapé convertible, une chambre avec un lit de 140cm et
une salle d’eau avec douche et WC. Les draps et le linge de toilette sont
à votre disposition.
Lac à 10 min à pied.
N’hésitez pas à nous contacter ou à regarder sur notre site internet
pour nos promotions tarifaires selon les périodes.…

Confort et Services
2 personnes

������
Tarifs et Ouverture
Semaine : de 380 à 520€.
Ouverture toute l'année.

GÎTE LE SÉCADOU
Junhac - Carte E5

☼ Aubespeyre
15120 Junhac

� 06 84 21 32 84
✉ gilbert.malvezin@wanadoo.fr

Le Sécadou, ancien séchoir à
châtaignes.
Maison indépendante de caractère
située au cœur de la Châtaigneraie.
Tranquillité assurée. 2 chambres
dont une en annexe (1L ; 2l en annexe).
Proximité : canoë kayak, Vallée du Lot, Conques.
Nombreux sentiers de randonnée pédestre.
Sur demande : location de linge, service de ménage (50€).

Confort et Services

3 personnes

������
Tarifs et Ouverture
Week-end : à partir de 140€
Semaine : de 280 à 450€
Draps 12€ la paire, serviettes de toilette 8€ par personne
Ménage fin de séjour : 50€.
Ouverture toute l'année.

GÎTE LES 3 SERINS
Junhac- Carte E5

☼ Boulzac
15120 Junhac

� 06 64 30 34 46
06 19 32 52 08

✉ nicolas.serin@orange.fr
Nichée au cœur de la Châtaigneraie
cantalienne et à proximité de la vallée
du Lot, cette ancienne grange
entièrement rénovée vous accueille
dans un environnement calme et
préservé.
Cette maison indépendante dispose
d'un terrain non clos avec terrain de pétanque, table de ping-pong et filet de
badminton et d'une terrasse avec salon de jardin et barbecue.
Au rez-de-chaussée, coin-cuisine aménagé, séjour lumineux avec poêle (bois
gratuit), TV écran plat et accès internet, 1 chambre avec 2 lits 1 personne,
salle d'eau avec douche et WC indépendants. Au 1er étage, 1 chambre avec
1 lit 180X200. Lits faits à l'arrivée. Chauffage électrique dans les chambres
et la salle d'eau inclus. Tarifs toutes charges comprises. Tous commerces et
services à Montsalvy 6 km.
Confort et Services
4 personnes

���
Tarifs et Ouverture
Semaine de novembre à mars: de 300 à 420€
Semaine de avril à juin et septembre à octobre : de 400 à 420€
Semaine en juillet et août : 620€.
Ouverture tout l’année.

GÎTE DE LA TREILLE
Junhac - Carte E6
☼ Montourcy 15120 Junhac
� 04 71 48 64 20
(Gîtes de France)

✉ marlene.malvezin@laposte.net
Gîte de plain-pied, situé dans un petit
hameau paisible, idéalement situé,
point de départ de randonnées et visites
en Châtaigneraie Cantalienne ou dans le
département voisin de l'Aveyron à
seulement quelques kilomètres. Dans
cette ancienne bergerie restaurée en
2000, vous profiterez d'un
environnement naturel avec vue
dominante sur la vallée depuis sa terrasse et son terrain clos de 300 m2. A
l'entrée, cuisine tout équipée et séjour avec TV écran plat, banquette et
fauteuils cabriolet. Partie nuit composée d'une chambre avec un lit double
(140), puis d'une chambre avec deux lits simples. Enfin, la salle d'eau avec
douche et WC (accessibles aux PMR) complétée d’un second WC indépendant.
Salon de jardin, transats et barbecue sont à votre disposition. Le jardin est
partiellement ombragé pour vous permettre d'apprécier les journées
ensoleillées. Équipement bébé sur demande et services payants possibles
(ménage, lits faits à votre arrivée).
Il ne vous reste plus qu'à profiter de la sérénité des lieux et du cadre en
famille ou entre amis.
Confort et Services
4 personnes

���
Tarifs et Ouverture
Semaine : de 280 à 340€. Juillet-août : 500€
Ouverture d’avril à fin octobre.

GÎTE DU MAS DEL
FOUR
Ladinhac - Carte E5

☼ Le Mas del Four
15120 Ladinhac

� 04 71 47 82 20
06 07 57 34 71

Maison indépendante de caractère,
patrimoine traditionnel au cœur de la
Châtaigneraie, située dans un endroit reposant et calme. Commerces à
proximité. Au départ de belles excursions (Conques, les Monts
d'Auvergne, la Vallée du Lot, la Châtaigneraie...). 1 chambre (2L ; 1 clic-
clac 140).

Confort et Services

4 personnes

���
Tarifs et Ouverture
Nuitée : 45€
Semaine : 270€.
Ouverture du 01/07 au 30/09.

CHALET LE BELVÉDÈRE
ESTIVA
Lapeyrugue - Carte F5

☼ Lamayou
15120 Lapeyrugue

� 06 08 69 49 82
✉ info@estiva.fr
� www.estiva.fr

Le belvédère est un magnifique chalet en
rondin couvert d'un toit de chaume qui a
été construit et décoré en harmonie avec
la nature.
Sans aucun vis-à-vis, le chalet se trouve
en lisière de forêt et dispose d'une vue grandiose sur la vallée. A l'intérieur, les murs
en rondins, le sol en ardoise et les éléments de décoration créent une symbiose
avec l'environnement.
Une grande terrasse orientée plein sud incite à la relaxation, bercé par les
murmures de la vallée. Chambre Vallée : queen bed (160x200) ; canapé,
commode, radiateur, balcon avec vue sur la vallée ; 1 lit simple d'appoint possible.
Chambre Forêt : 2 lits simple (90x200) pouvant être jumelés, armoire, radiateur.
Jacuzzi privé : spa scandinave extérieur situé sur la terrasse du chalet. Piscine
privée située dans un endroit paisible au milieu des bois à 200 m du chalet.

Confort et Services
4 personnes

�����
Tarifs et Ouverture
Nuitée : de 70 à 178€
Semaine : de 490 à 1 250€.
Ouverture toute l'année.
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L’ÉTANG AUX
HIRONDELLES 1
Marcolès - Carte D5

☼ La Parro
15220 Marcolès

� 04 71 46 98 98
✉ mairie-marcoles@wanadoo.fr
� www.marcoles.fr

A proximité du village, vous serez
hébergés en pavillon traditionnel de
plain-pied, avec terrasse équipée
d'un salon de jardin.

2 chambres (1L ; 2l) + possibilité de couchage dans un clic-clac. Chaque
pavillon (3 chalets de 4/6 pers.) est équipé de la vaisselle et de tout
l'électroménager nécessaire... En juillet et août vous disposerez de la
piscine pendant les heures d'ouverture. Espace de jeux pour enfants.
Location de draps et serviettes : 10€.

Confort et Services
4 personnes

������
Tarifs et Ouverture
Nuitée : de 65 à 95€
Semaine : de 260 à 470€
Animaux : à partir de 1,50€ (par jour).
Une remise de 10% sera effectuée sur la 2ème semaine (du 3 juin au 7
juillet, du 26 août au 8 septembre + vacances scolaires).
Ouverture toute l'année.
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GÎTE MAIRIE DE
LAROQUEBROU 1
Laroquebrou - Carte C2

☼ 1 route de Saint Etienne
15150 Laroquebrou

� 04 71 48 64 20
Résa Gîtes de France

✉ reservation@gites15.fr
� www.gites-de-france-cantal.fr

Situé aux portes du département du
Lot, à l'entrée de la Petite Cité de
Caractère de Laroquebrou, ce gîte de
plain-pied avec entrée indépendante est
aménagé dans une maison de 1900 comprenant le gîte n°465 et une autre
location.

2 chambres (1L ; 2l), séjour, coin-cuisine. Balcon avec vue sur le camping de
la commune. Terrain non clos de 300 m² commun aux deux gîtes situés sur
l'arrière. Location de linge par lit : 10€ - forfait ménage : 50€, (suppl. animaux
à partir du 2ème : 15€).

Confort et Services
4 personnes

������
Tarifs et Ouverture
Week-end : de 165 à 225€
Semaine : de 330 à 450€.
Ouverture toute l'année.

FERME DE VIESCAMP -
LES BRUYÈRES
Le Rouget-Pers - Carte C3

☼ 15 avenue des Tilleuls -
Pers
15290 Le Rouget-Pers

� 04 71 62 25 14
06 20 57 88 19

✉ lacaze@viescampers.com
� www.viescampers.com

Gîte spacieux et confortable aménagé
dans une authentique grange de la
Châtaigneraie Cantalienne de 1834.
En rdc, séjour avec banquette convertible, insert, tv, coin cuisine tout équipé,
lave-linge, lave-vaisselle, four, micro-ondes… 2 wc. Couchages avec 2 salles
de bains sur 2 mezzanines séparées, l'une avec 1 lit de 140, l'autre avec 2 lits
de 90. A l’extérieur, 2 terrasses couvertes avec salon de jardin, terrain non clos
et barbecue privatif... Location de draps : 10€ (lit non fait). Option ménage
forfait : 70€. Sur place piscine et étang privé (à partager avec les autres
hôtes), exploitation agricole éleveur de vaches limousines...
Descriptif complet sur www.viescampers.com

Confort et Services
4 personnes

��������
Tarifs et Ouverture
Semaine : de 600 à 680€. Week-end : 280 à 410€ (hors juillet/août)
Remise 2ème et 3ème semaines en juillet et août
Ouverture du 01/04 au 04/11.

GÎTE MAIRIE DE
MONTMURAT 1
Montmurat - Carte C6

☼ Le Bourg
15600 Montmurat

� 04 71 49 14 30
✉ mairie.montmurat@wanadoo.fr
� www.montmurat.fr

Meublé situé à Montmurat : charmant
petit village cantalou situé à l'extrême
sud de la région Auvergne.
Gîte avec entrée indépendante de
plain-pied dans un bâtiment de 1993
comprenant un autre gîte et la salle des fêtes.
Vue panoramique sur la Vallée du Lot et l'Aveyron. Séjour, coin cuisine.
1 ch. (1 lit 2 pers.), 1 ch. (1x2 lits superposés). TNT. Terrasse.
Commerces à 3 km à St-Santin-de-Maurs. Bagnac 6 km. Maurs 15 km.
Vallée du Lot, Conques, Lac du Tolerme, Latronquière. Plan d'eau de Figeac,
Musée de Cuzals.
Le prix de la location comprend 8 kw/h par jour, le dépassement sera facturé
suivant le tarif en vigueur à la fin du séjour.

Confort et Services
4 personnes

�����
Tarifs et Ouverture
Week-end et nuitée : à partir de 90€
Semaine : de 200 à 360€.
Ouverture toute l'année.

CHALET LOU GRANGEOU
Le Fel - Carte E6

☼ 12140 Le Fel
� 05 65 75 55 60 (camping)

05 65 44 51 86 (mairie)
� www.gites-de-france-aveyron.com/fr

Le Fel est un petit village typique et
magnifiquement restauré avec ses
maisons de schiste ocre et ses toits
de lauzes. Il est bâti sur une crête
étroite dominant la vallée du Lot.
Un séjour tout confort proche de la
nature : randonnées balisées,
réserve naturelle, tennis en accès
libre et restaurant gastronomique à proximité !
Chalet indépendant, aménagé de plain-pied, 2 autres chalets à côté.
2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90 superposés), salle d’eau, coin cuisine
(lave-vaisselle)/séjour (canapé convertible, télévision), buanderie
commune (lave-linge et sèche-linge), chauffage électrique/
climatisation, terrasse couverte privée (12m²), petit terrain privé non
clos (50m²), salon de jardin, aire de jeux, stationnement communal à
côté. Draps, linge de maison et de toilette non fournis.

Confort et Services
4 personnes

����
Tarifs et Ouverture
Semaine : 320€ à 600€
Ouvert du 08/04 au 31/10.

GÎTE MAIRIE DE
LAROQUEBROU 2
Laroquebrou - Carte C2

☼ 1 route de Saint Etienne
15150 Laroquebrou

� 04 71 48 64 20
Résa Gîtes de France

✉ reservation@gites15.fr
� www.gites-de-france-cantal.fr

Situé aux portes du département du
Lot, à l'entrée de la Petite Cité de
Caractère de Laroquebrou, ce gîte de
plain-pied avec entrée indépendante est
aménagé dans une maison de 1900 comprenant le gîte n°477 et une autre
location.

2 chambres (1L ; 2l), séjour, coin cuisine. Balcon avec vue sur le camping de
la commune. Terrain non clos de 300 m² commun aux deux gîtes situés sur
l'arrière. Location de linge par lit : 10€ - forfait ménage : 50€, (suppl. animaux
à partir du 2ème : 15€).

Confort et Services
4 personnes

������
Tarifs et Ouverture
Week-end : de 165 à 225€
Semaine : de 330 à 450€.
Ouverture toute l'année.
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LA PETITE MAISON
À SIRAN
Siran - Carte B2

☼ Le Masnégrier
15150 Siran

� 04 71 46 04 01
06 08 74 54 29

✉ masnegrierloc@yahoo.com

Maison en pleine nature proche du
bourg à deux pas des Gorges de la
Cère. 50 m² avec mezzanine.

1 lit 140, 2 lits 90. Coin cuisine, four, four à micro-ondes, lave-vaisselle.
Salle de douche et WC, lave-linge, séchoir. Wifi et télévision.
Point de départ idéal pour excursions, à moins d'une heure et quart de Padirac,
Rocamadour, Conques, Le Lioran, Collonges-la-Rouge, à une demi-heure
d'Aurillac ou Saint-Céré, à un quart d'heure des plages de Rénac ou d’Espinet.

Confort et Services
4 personnes

�����
Tarifs et Ouverture
Semaine : de 330 à 420€
Animaux : Gratuit.
Ouverture toute l'année.
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GÎTE MAIRIE DE
ST GÉRONS 1
Saint-Gérons - Carte C3

☼ Le Bourg
15150 Saint-Gérons

� 04 71 48 64 20
Résa Gites de France

� www.gites-de-france-cantal.fr/

Gîte au 1er étage à droite dans un
bâtiment de 1890 entièrement rénové
comprenant la mairie et une salle
d'associations au r.d.c., un locatif
annuel et deux autres gîtes ruraux.

Séjour, cuisine. 1 chambre avec 1 lit 2 pers. 1 chambre avec 2 lits 1 pers. Gîte
de France n°660.
Location de draps 7€/pers, lit parapluie et chaise haute sur demande. Location
de linge de toilette et linge de table 5€/pers.

Confort et Services
4 personnes

������
Tarifs et Ouverture
Semaine : de 380 à 470€.
Ménage fin de séjour : 70€ (facultatif)
Animaux en supplément : chat 25€ et chien 35€.
Week-end, 2 nuits : 50% prix semaine, 3 nuits : 2/3 et 4/5 nuits : 75€.
Ouverture toute l'année.

GÎTE MAIRIE DE
MONTMURAT 2
Montmurat - Carte C6

☼ Le Bourg
15600 Montmurat

� 04 71 49 14 30
✉ mairie.montmurat@wanadoo.fr
� www.montmurat.fr

Meublé situé à Montmurat : charmant
petit village cantalou situé à l'extrême
sud de la région Auvergne.
Gîte avec entrée indépendante de plain-
pied dans un bâtiment de 1993
comprenant un autre gîte et la salle des fêtes.
Vue panoramique sur Vallée du Lot et de l'Aveyron. Séjour (1 convertible 2
pers.), coin cuisine. 1 ch. (1 lit 2 pers.), 1 ch. (1x2 lits superposés). TNT. Terrasse.
Commerces à 3 km à St-Santin-de-Maurs. Bagnac 6 km. Maurs 15 km. Vallée
du Lot, Conques, Lac du Tolerme, Latronquière. Plan d'eau de Figeac, Musée
de Cuzals.
Le prix de la location comprend 8 kw/h par jour, le dépassement sera facturé
suivant le tarif en vigueur à la fin du séjour.

Confort et Services

4 personnes

�����
Tarifs et Ouverture
Week-end et nuitée : à partir de 90€
Semaine : de 200 à 360€.
Ouverture toute l'année.

GÎTE DE M.VEYRIÈRES
Parlan - Carte B4

☼ Les Ols
15290 Parlan

� 06 82 42 00 26
✉ roger.veyrieres@orange.fr

Amoureux de la nature, du calme et
de la tranquillité, venez découvrir le
charme de notre gîte en plein cœur
de la Châtaigneraie.

Plain-pied avec 1 chambre (1L) + cuisine salon avec clic-clac. Location
de linge sur demande.

Confort et Services
4 personnes

����
Tarifs et Ouverture
Nuitée : 40€
Week-end : 90€
Semaine : 250€.
Ouverture toute l'année.

GÎTE À LA CAMPAGNE
MME RIMANIOL
St-Constant-Fournoulès - Carte C6

☼ Le Prince
15600 Saint-Constant-Fournoulès

� 06 08 53 14 27
04 71 49 06 99
01 47 50 91 89

✉ claudie.rimaniol@gmail.com

Maison indépendante dans un endroit calme et reposant avec très belle
vue. Terrain clos de 2500m².

A 6 km de Maurs la Jolie, "Petite Nice du Cantal".
Grande pièce à vivre avec coin cuisine, 2 chambres (2L ; 1 lit bébé),
toilette séparé, baignoire et une grande terrasse.

Confort et Services
4 personnes

���
Tarifs et Ouverture
Semaine : de 280 à 350€.
Ouverture du 01/06 au 30/09.

GÎTE DE M. COURNIL
St-Mamet-la-Salvetat - Carte D4

☼ Constantine
15220 Saint-Mamet-la-Salvetat

� 04 71 46 17 89
06 83 21 16 33

✉ laetitia.coursimault@gmail.com

Maison mitoyenne de 1900 au cœur
de la Châtaigneraie.

2 chambres (2 lits 2 personnes + 1 lit d'appoint).

Confort et Services
4 personnes

�����
Tarifs et Ouverture
Semaine : de 280 à 300€.
Location de draps : 5€ par paire.
Ménage fin de séjour : 30€.
Ouverture du 29/05 au 03/10.
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GÎTE DE LA CHOUETTE
Maurs - Carte B5

☼ 1 Cambriquèze
15600 Maurs

� 06 76 30 28 70
✉ seyrolle.alex@orange.fr
� www.gitedelachouette.sitew.fr

Maison indépendante de caractère
entièrement rénovée en 2021.
Ce gîte bénéficie d’un terrain clôt non privatif et d’une grande terrasse
en bois avec salon de jardin. Spa privatif pour 3 personnes en service
toute l’année. Espace plancha extérieur. Poêle à granulés dans le salon
Tout confort, très bien équipé.

Confort et Services
5 personnes

�����
Tarifs et Ouverture

Semaine novembre à mars : de 600 à 750€
Semaine avril à juin et septembre à octobre : 750€
Semaine juillet et août : 980€.
Ouverture toute l’année.
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GÎTE LES PRÉS
Sénezergues - Carte D6

☼ Leygues
15340 Sénezergues

� 04 71 49 91 05

Maison indépendante de 1850
rénovée. Gîte isolé entouré de prés
et d’une forêt.
Séjour avec cheminée (poêle bois
gratuit), coin-cuisine. 2 chambres
avec 1 lit 2 personnes, 1 chambre
avec 1x2 lits superposés. Salle
d'eau, 2 WC indépendants.
Chauffage gaz inclus. Téléphone portable. Terrasse. Terrain non clos.
Abri couvert. Garage. Commerces à Cassaniouze 8 km. Montsalvy 10
km. Aurillac 38 km. Base de canoë de Vieillevie. Conques. Gîte à 3 km
d'une étape du chemin de St-Jacques de Compostelle, sur le GR 465 des
Monts du Cantal à la Vallée du Lot. 2 box à chevaux. Accès par chemin
carrossable sur 500 m. Lits faits à l'arrivée. Linge de maison fourni.

Confort et Services
5 personnes

���
Tarifs et Ouverture
Semaine : de 350 à 600€
Tarif à la nuitée sur demande.
Ouverture toute l'année.

GÎTE À LA CAMPAGNE -
Mme CASSE
Junhac - Carte E6
☼ Laveissière d’Aubespeyre

15120 Junhac
� 07 61 84 76 74
✉ lacoste-josette@wanadoo.fr

Gîte 3 étoiles à la campagne.
Appartement de plain-pied, avec
terrasse, transats, chaises, table,
parasol. 1 chambre lit 140, 1 salon/
salle à manger, cuisine, canapé/lit 160x200. Télévision, wifi, machine à
laver, lave-vaisselle, Tassimo, cafetière, bouilloire, four multifonctions
(micro-ondes et traditionnel). Lit bébé, baignoire et chaise haute bébé.
Petit mixeur. Non-fumeur.

Confort et Services
4/5 personnes

����
Tarifs et Ouverture
Nuitée : 46€
2 personnes : 46€
Personne supplémentaire : 7€
Ménage fin de séjour en option : 35€
Taxe de séjour en plus.
Ouverture toute l’année.

GÎTE À AURILLAC -
Mme CASSE
Aurillac - Carte E3

☼ 5 avenue du Plomb du Cantal
15000 Aurillac

� 07 61 84 76 74
✉ lacoste-josette@wanadoo.fr

Appartement 2 étoiles. Appartement
au 2ème étage d’un immeuble en
périphérie d’Aurillac (quartier sud).
2 chambres avec un lit double 140 et
deux lits simples. Gazinière avec four
électrique, micro-ondes multi-
fonctions, cafetière, bouilloire, lave-vaisselle, lave-linge et canapé-lit en
140X190. Lit bébé sur demande ainsi qu’une chaise haute et baignoire.
Chauffage collectif, possibilité de se garer gratuitement. Proche de tous
commerces. Non-fumeur.

Confort et Services
5/6 personnes

����
Tarifs et Ouverture
Nuitée : 50€
2 personnes : 50€
Personne supplémentaire : 7€
Ménage fin de séjour en option : 35€
Taxe de séjour en plus.
Ouverture toute l’année

LA MAISON DES
JARDINS
Auriac (19)

☼ Rue du Sudour
19220 Auriac

� 05 55 91 96 89
� www.lesjardinssothys.fr

Cette maison auriacoise traditionnelle
est un lieu d’apaisement.
Entièrement rénovée avec goût, sa
modernité et la qualité de ses
équipements font de la Maison des
Jardins un refuge en parfaite
adéquation avec l’esprit Sothys.
Une histoire de famille : entre Corrèze et Cantal, dans un village
pittoresque des gorges de la Dordogne, séjournez dans une maison de
caractère en pierre du pays et à la toiture en lauzes, demeure ancestrale de
la famille Mas depuis plus de 150 ans, et entièrement restaurée en 2014.
Aux sources du luxe, cette maison est idyllique pour les amoureux de la
nature et idéale pour se réunir entre amis ou en famille. La cour et le jardin
sont ouverts sur le potager et la tisanerie des Jardins Sothys.

Confort et Services
6 personnes

�����
Tarifs et Ouverture
Week-end : de 410 à 494€. Mid-week : de 477 à 645 €
Nuitée : de 279 à 304€
Semaine : de 656 à 1050€.
Ouverture toute l'année.

GÎTE LA GARRIGUETTE
Ladinhac - Carte E5

☼ 1 La Garriguette
15120 Ladinhac

� 04 71 47 83 13
06 42 71 69 60

✉ alain.cantarel0525@orange.fr

Maison indépendante de caractère,
sans vis-à-vis, très calme avec
terrain clos. Entièrement rénovée.
3 chambres (2L ; 2l).
Les plus : Monts du Cantal, Salers,
nombreux châteaux, Vallée du Lot, Vallée de la Jordanne, Conques,
circuits de randonnée… Draps fournis et lits faits à l’arrivée.
Location à la demande : linge de toilette + linge de table : 5€/pers.
Nettoyage/ménage : 50€.

Durée de séjour minimum : 2 nuitées ou 3 jours.

Confort et Services
6 personnes

�����
Tarifs et Ouverture
Nuité e: 60€
Semaine : de 360 à 480€
Vacances scolaires février, printemps, Toussaint et Noël: 420€/semaine.
Ouverture toute l'année.
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GÎTE OSTAL DEL BOS
Lafeuillade-en-Vézie - Carte E4

☼ 2 rue du Bois
15130 Lafeuillade-en-Vézie

� 06 83 08 25 33
✉ chantal.le-guen@laposte.net
� http://cantal-gite.fr

Maison dans un petit village de la
Châtaigneraie avec jardin fermé, à
proximité d'un bois, à 2 niveaux.
1er niveau : 1 chambre avec lit 160,
1 chambre avec un lit en 140, salle
de bains, wc, cuisine équipée et séjour.
2ème niveau : 2 chambres, une avec 2 lits 90, et l'autre avec un lit 90 +
lit bébé. Chauffage électrique. Matériel bébé fourni (baignoire, lit,
poussette, chaise haute). Draps et linge de toilette fournis.
Animaux acceptés après accord avec le propriétaire.

Sur demande : service ménage (forfait 50€).

Confort et Services
6 personnes

�������
Tarifs et Ouverture
Week-end : de 120 à 140€
Mid-week : de 150 à 200€
Semaine : de 310 à 410€.
Ouverture toute l'année.

GÎTE MAIRIE DE
ST GÉRONS 2
Saint-Gérons - Carte C3

☼ Le bourg
15150 Saint-Gérons

� 04 71 48 64 20
Résa Gites de France

� www.gites-de-france-cantal.fr/

Gîte au 2ème étage dans bâtiment de
1890 entièrement rénové comprenant
la mairie et une salle d'associations au
r.d.c., 1 autre gîte et 2 autres locations.

Séjour, coin cuisine. 2 chambres avec 1 lit 2 pers.
1 chambre avec 2 lits 1 pers. + 1 lit d'appoint 1 pers. Gite de France n°663.
Location de draps 8€/pers., lit parapluie et chaise haute sur demande.
Linge de toilette, linge de table 6€/pers.

Confort et Services

6 personnes

������
Tarifs et Ouverture
Semaine : de 410€ à 500€
Ménage fin de séjour : 70€ (facultatif)
Animaux en supplément : chat 25€ et chien 35€
Week-end, 2 nuits : 50% prix semaine, 3 nuits : 2/3 et 4/5 nuits : 75€.
Ouverture toute l'année.
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GÎTE MAIRIE DE
ST GÉRONS 3
Saint-Gérons - Carte C3

☼ Le Bourg
15150 Saint-Gérons

� 04 71 48 64 20
Résa Gites de France

� www.gites-de-france-cantal.fr/

Gîte au 1ème étage à gauche dans un
bâtiment de 1890 entièrement rénové
comprenant la mairie et une salle
d'associations au r.d.c., 1 locatif annuel
et 2 autres gîtes ruraux.

Séjour, coin cuisine. 2 chambres avec 1 lit 2 pers. et 1 chambre avec 2 lits 1
pers. Gîte de France n°662.
Location de draps 8€/pers, lit parapluie et chaise haute sur demande. Location
linge de toilette 6€/pers.

Confort et Services

6 personnes

������
Tarifs et Ouverture
Semaine : de 410 à 500€
Ménage fin de séjour : 70€ (facultatif)
Animaux en supplément : chat 25€ et chien 35€
Week-end, 2 nuits : 50% prix semaine, 3 nuits : 2/3 et 4/5 nuits : 75€.
Ouverture toute l'année.

GÎTE DE LA MINERVE
Saint-Constant-Fournoulès -
Carte C6

☼ La Minerve
15600 St-Constant-Fournoulès

� 04 71 49 11 75
✉ arnal.herve@gmail.com

� laminerve15600.free.fr

Maison de 1860 mitoyenne à un
ancien bâtiment agricole qui vous accueille dans un environnement calme.
Ce gîte isolé dispose d’une vue agréable sur la campagne environnante.
Vous profiterez d’un terrain non clos d’environ 800m² avec salon de
jardin, chaises longues et barbecue. Composé de 3 chambres avec 2 lits
doubles et 2 lits simples.

Confort et Services
6 personnes

���
Tarifs et Ouverture
Semaine : de 270 à 300€
Semaine juillet/août : de 420 à 440€.
Ouverture toute l'année.

GÎTE DE CARACTÈRE
MME CARRIÈRE
Puycapel (Mourjou)- Carte D6

☼ Le Mas - Mourjou
15340 Puycapel

� 04 71 20 55 62
06 72 11 84 99

✉ christiane.vauche@orange.fr

Belle propriété typique de caractère
située dans la Châtaigneraie
Cantalienne dans un environnement
campagnard entre Figeac et Aurillac
et les Monts du Cantal.
La maison est équipée de tout le confort nécessaire, dont 3 chambres
(3L). Linge fourni, et vous profiterez d'une piscine privée (9x4 m) et de
ses salons de jardin. Transats, barbecue…Nettoyage/ménage : 70€.

Confort et Services
6 personnes

������
Tarifs et Ouverture
Du 01/02 au 12/06 - Mid-week : 400€- Semaine : 800€.
Du 13/06 au 09/07 - Mid-week : 500€ - Semaine : 1 000€.
Du 10/07 au 20/08 - Semaine : 1 250€.
Du 21/08 au 12/11 - Mid-week : 400€ - Semaine : 800€.
Voir tarif hors saison, en fonction du nombre de personnes.
Le linge de toilette et de lits sont compris dans le prix de la location.
Ouverture du 01/02 au 12/11.

GÎTE DE M. MONTIN
Leynhac - Carte D5

☼ Braqueville
15600 Leynhac

� 04 71 49 05 16
06 70 64 63 03
06 76 40 32 90

✉ montinmichel@orange.fr

Au cœur de la Châtaigneraie, maison
indépendante de caractère de 1881
avec cour et terrain semi-clos de
1500 m².

Séjour, coin-cuisine. 1 chambre avec 1 lit en 140, 1 chambre avec 1 lit
en 140 et 1 lit 90, 1 chambre avec 1 lit 90.

Confort et Services
6 personnes

�����
Tarifs et Ouverture
Semaine : de 320 à 440€.

Ouverture du 04/05 au 27/09.
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GÎTE DE M. TUFFERY
Saint-Gérons - Carte C3

☼ 17 Pinède de Lacombe
15150 Saint-Gérons

� 04 71 49 23 18
06 82 63 24 78

✉ tuffery.gilbert@orange.fr

Chalet entrée plain-pied. Grande
terrasse avec pergola surplombant
la plage du lac dans un lotissement
très calme, barrière d’accès
automatique.

Cuisine avec électroménager complet. Clic-clac grand confort dans le
salon. Piscine privative (juillet-août). Baignade autorisée et
débarcadère sur la plage face au chalet. Lac très poissonneux -
champignons.

Confort et Services
6 personnes

���
Tarifs et Ouverture
Semaine : de 500 à 750€
Juin - septembre : 500€
Juillet - août : 750€.
Ouverture toute l'année.

GÎTE LAFONTBASSE
Omps - Carte C3

☼ La Font Basse
15290 Omps

� 04 71 64 71 53
06 76 81 52 05

✉ gite.lafontbasse@orange.fr
� http://gite-cantal-raymondi.fr/

Authentique maison de ferme de
1829 (indépendante et sans aucun
vis-à-vis), récemment restaurée,
avec vue dégagée sur la
Châtaigneraie Cantalienne.
Grande terrasse et jardin clos, ombragé, avec fontaine. Située à la
croisée des chemins de sites d'exception que sont : Salers, le Puy Mary,
Conques, Padirac, Rocamadour... Gîte de Pêche.
4 chambres (2L ; 4l). 2 salles d'eau, 2 WC indépendants. Bac à sable,
salle de jeux. Calme assuré.
Service de ménage à la demande : 60€.

Confort et Services
8 personnes

�������
Tarifs et Ouverture
Week-end : à partir de 240€
Mid-week : à partir de 300€
Semaine : de 480 à 800€.
Ouverture toute l'année.

GÎTE LA FERMETTE
Junhac - Carte E5

☼ Le Bourg
15120 Junhac

� 06 80 74 30 09
06 68 88 22 41

✉ patriciacapredon@gmail.com

� Gîte de France : https://bit.ly/3ETEuoP

Gîte situé au calme dans un petit
village de campagne. Depuis la grande
terrasse de 100 m², vous apprécierez
la vue sur la vallée.
Dans un écrin de verdure de 2500 m²,
La Fermette est un gîte que nous avons
restauré avec soin. Il offre tout le confort nécessaire pour profiter d'un séjour
inoubliable entre amis ou en famille. Un lieu reposant : profitez de la vue sur
la vallée depuis le salon de jardin de la terrasse. Au RDC, vous disposerez
d'une cuisine spacieuse toute équipée avec un grand îlot central idéal pour la
convivialité et un espace repas pouvant accueillir 12 pers. Le salon avec
pierres apparentes, TV/DVD, canapé, fauteuils, méridienne, espace lecture et
jeux. 1 ch. avec lit de 160 + dressing + salle de bains (baignoire et douche)
+ WC complètent le RDC.
A l'étage, 3 ch. avec lits 160 pour 2 d'entre elles et 1 ch. enfants avec 2x2 lits
superposés. Bains de soleil et grand jardin avec verger et jeux pour enfants.

Confort et Services
10 personnes

������ Animaux sur demande

Tarifs et Ouverture
Week-end : de 400€ à 475€ (75€ ménage inclus)
Semaine : de 590 à 950€ + 75€ ménage.
Ouverture toute l'année.

GÎTE MAIRIE DE
ST GÉRONS - ESPINET
Saint-Gérons - Carte C3

☼ Espinet
15150 Saint-Gérons

� 04 71 48 64 20
Résa Gites de France

� www.gites-de-france-cantal.fr/

Maison indépendante de 1940, à
1 km du Lac de St-Étienne-Cantalès.

Sur un terrain clos de 2500 m².
Séjour, coin cuisine. 1 ch. (1 lit 160), 1 ch. (1 lit 2 pers), 2 ch. (2 lits 1
pers), 1 ch. (1x2 lits superp.). 2 salles de bains, 2 wc indép. Chauffage
gaz, cheminée (insert bois gratuit). Tél. portable, préau, cour, terrain
de pétanque, balançoire. Tarifs toutes charges comprises.
Gîte de France n°168. Location de draps et service de ménage sur
demande.

Confort et Services
10 personnes

�����
Tarifs et Ouverture
Semaine : de 950 à 1050€
Week-end, 2 nuits : 50% prix semaine, 3 nuits : 2/3 et 4-5 nuits : 75%
Ménage fin de séjour : 150€. Chien : 35€. Chat : 25€ la semaine.
Drap : 8€/pers, linge de toilette et de table : 6€.
Ouverture à partir de juillet 2023.

L’ÉTANG AUX
HIRONDELLES 2
Marcolès - Carte D5

☼ La Parro
15220 Marcolès

� 04 71 46 98 98
✉ mairie-marcoles@wanadoo.fr
� www.marcoles.fr

A proximité du village, vous serez
hébergés en pavillon traditionnel de
plain-pied, avec terrasse équipée d'un
salon de jardin.

2 chambres (1L ; 2l), 1 mezzanine (1L) + possibilité de couchage dans le
clic-clac. Chaque pavillon (2 chalets de 6/8 pers.) est équipé de la vaisselle et
de tout l'électroménager nécessaire...
En juillet et août vous disposerez de la piscine pendant les heures d'ouverture.
Location de draps et serviettes : 10€.

Confort et Services
6 à 8 personnes

������
Tarifs et Ouverture
Nuitée : de 75 à 105€
Semaine : de 290 à 500€
Animaux : à partir de 1,50€ (par jour)
Une remise de 10% sera effectuée sur la 2ème semaine
(du 3 juin au 7 juillet, du 26 août au 8 septembre + vacances scolaires).
Ouverture toute l'année.

GÎTE DE M. VERGNES
Maurs - Carte C5

☼ 2 rue du Passerat
15600 Maurs

� 06 25 03 79 46
✉ jacques.vergnes5@gmail.com

Maison indépendante spacieuse
avec piscine, dans un quartier
calme à 300 m du bourg médiéval
de Maurs.
1er étage : 2 chambres, salle de
bains, WC séparé, cuisine équipée,
lave-vaisselle, salle à manger,
terrasse. Wifi avec la fibre.
2ème étage : 2 chambres, salle de bains avec WC.
Piscine : 9 X 4 m, avec transats, cuisine d'été avec plancha, terrasse
couverte, douche avec eau chaude, toilettes.
Terrain clôturé de 2300 m².
Sur demande : linge de lit : 8€/pers - linge de toilette : 4€/pers.
Nettoyage final : 40€.
Chauffage : forfait hiver 60€/semaine ; printemps-automne 30€/
semaine.

Confort et Services
8 personnes

����
Tarifs et Ouverture
Semaine : de 350 à 975€
Nuitée : de 50 à 139€.
Ouverture toute l'année.
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GÎTE LA CANTALOUSE
Junhac - Carte E5

☼ 10 Boulzac
15120 Junhac

� 06 80 12 28 34
✉ pascale.steichen@wanadoo.fr
� www.casalino.fr/houses/maison

vue-cantal-136
Maison de charme en pleine nature
avec vue dominante à 180°. Cette
jolie grange rénovée avec goût dans le
Cantal vous enchantera pour une
parenthèse en pleine nature. Pouvant
accueillir jusqu’à 11 personnes (8
adultes et 3 enfants), la maison
dispose d’un grand espace de vie
lumineux de 180m², ouvert sur le jardin et la terrasse. Vous disposez de 3
inserts et d’une réserve de bois. Au premier étage, vous trouverez 5
chambres aux couleurs douces invitant à la détente. 3 sont équipées de lits
doubles, 1 avec 2 lits simples et enfin la dernière pour les enfants dispose
de 3 lits superposés. Vous y trouverez également 2 salles de douche et 1
salle de bain. La maison se situe dans un hameau paisible de seulement 5
maisons dans la Châtaigneraie Cantalienne. Vous serez à proximité de
nombreux sites à visiter tel que Conques, classé comme l’un des plus beaux
villages de France, Aurillac ou encore les Monts du Cantal, où vous pourrez
effectuer de magnifiques randonnées.

Confort et Services
11 personnes

����
Tarifs et Ouverture
Nuitée : 200€
Semaine : 1400€.
Ouverture toute l'année.

GÎTE DE BOURG
MME COUDERC
Puycapel (Calvinet) - Carte D5

☼ 12 rue du Colombier - Calvinet
15340 Puycapel

� 04 71 49 94 34
✉ anne-rose.couderc@wanadoo.fr
� https://annie couderc.

pagesperso-orange.fr/

Calvinet, village de 520 habitants
dans le sud du Cantal, commune de
Puycapel.
Maison indépendante traditionnelle comprenant 2 appartements avec un
grand enclos fermé, au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, salle d'eau,
WC, 2 chambres (1L; 3l). Dernier étage : cuisine, séjour, 3 chambres
(1L, 4l). Située à 50m des commerces et 200m des services de santé.
Location de la maison ou d’un des appartements.
Confort et Services
12 personnes maison / 5 ou 6 par appartement.

����
Tarifs et Ouverture
Sauf juillet/août, possibilité de louer au week-end et au mid-week :
appartement : de 100 à 165€, maison : de 200 à 330€.
Semaine : appartement : de 210 à 330€ et maison : de 420 à 660€
En hiver + 30€ de chauffage par appartement et 50€ la maison.
Taxe de séjour à ajouter.
Ouverture toute l'année.

GÎTE DE LA MAISON
ROUGE
Vitrac - Carte D4

☼ La Maison Rouge
15220 Vitrac

� 06 69 61 73 79
✉ lamaisonrouge15@gmail.com
� http://gite-vitrac-cantal.jimdo.com/

Maison de ferme en pierres de 145 m²
entièrement rénovée, vue
panoramique, au cœur d'une ferme
biologique.
Maison indépendante, tout confort,
sans aucun vis-à-vis, avec terrasse exposée plein sud. Vue dégagée sur la
nature. Calme et tranquillité assurés. Au rez-de-chaussée : cuisine ouverte,
table de ferme, escalier central, salon avec son cantou, poutres apparentes
et pierres remises en valeur. Pièce annexe (jeux, TV, bibliothèque et 5ème
chambre avec canapé convertible 140cm - vrai matelas...), une salle d'eau +
WC indépendant.
Accès direct à la terrasse avec cuisine d'été. A l'étage 4 chambres (4l ; 2L),
salle d'eau et WC indépendant. Forfait ménage : 80€.

Confort et Services
10 personnes

������
Tarifs et Ouverture
Week-end : de 300 à 400€
Mid-week : de 400 à 500€
Semaine : de 600 à 950€.
Ouverture toute l'année.

GÎTE DE GROUPE LOU
CASTANHAÏRE
St-Étienne-de-Maurs - Carte C5

☼ 2 rue du Stade
15600 St-Étienne-de-Maurs

� 04 71 46 75 04
✉ henri@hotrestocruzel.fr

� www.hotel-cruzel.com
� www.facebook.com/

hotelrestaurantcruzel/

Gîte de groupe de 14 couchages idéalement situé pour découvrir les
monts du Cantal, la vallée du Lot et le parc national d'Aubrac. Et parfait
pour les séjours de regroupement familial et groupes sportifs, motos,
randonneurs, cyclo dans le Cantal.

Confort et Services
14 personnes

�����
Tarifs et Ouverture
Forfait week-end (2 nuits minimum) : 1300€
Semaine : de 1960 à 2700€
Ménage en supplément.
Ouverture toute l’année.
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GÎTE DU LAC AUX
MONTS
Saint-Gérons - Carte C3

☼ 2 Les Planquettes
15150 Saint-Gérons

� 06 62 70 10 13
✉ wibout15@gmail.com
� http://wibout.wixsite.com/

gitesdulacauxmonts

Aux abords du Lac à 500 m. Gîte du Lac
aux Monts, location de vacances.

Maison de plain-pied 120 m² (8/10 pers.) sur terrain paysager de 1300 m².
3 ch + 1 canapé convertible, cuisine ouverte, salon/salle à manger, cheminée
insert. Équipement de confort, vélos, tennis, barque, plancha.

Confort et Services
10 personnes

�������
Tarifs et Ouverture
Week-end : de 280 à 350€.
Semaine : de 400 à 850€.
Parure draps : 5 à 10€. Linge de service : 4€
Serviette de bains : 4€. Drap de plage : 5€
10% sur la 2ème (et suivantes) semaine consécutive.
Ouverture toute l'année.
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TAXE DE SÉJOUR - TARIFS 2023

Le prix de votre séjour dans un établissement touris�que sera augmenté d’une taxe
perçue par votre hébergeur pour le compte de la Communauté de Communes de la
Châtaigneraie Cantalienne et du Conseil Départemental du Cantal. Elle est
intégralement consacrée aux ac�ons visant à promouvoir le développement
touris�que, et ainsi améliorer votre séjour.

Exonéra�ons (applicables sur présenta�on d’un jus�fica�f) :
- Les personnes mineures (moins de 18 ans)
- Les �tulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement
temporaire
- Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 10€.

La taxe de séjour en Châtaigneraie Cantalienne est applicable depuis le 1er janvier
2005 par délibéra�on. La taxe addi�onnelle du Département est applicable depuis
le 1er janvier 2020 par délibéra�on. Elles sont prélevées par les logeurs (du 1er
janvier au 31 décembre) auprès de toutes les personnes répondant aux 3 critères
suivants : passer au moins une nuit sur le territoire, ne pas être domicilié sur le
territoire, être hébergé à �tre onéreux. La taxe de séjour est régie par les
disposi�ons des ar�cles L. 2333-26 à L. 2333-46-1 et R.2333-43 à R.2333-69 du
Code Général des Collec�vités Territoriales (CGCT) et le Code du Tourisme.

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collec�vité. Le coût de la nuitée correspond
au prix de la presta�on d’hébergement hors taxes.

Catégories d'Hébergement
Tarifs

Communauté de
Communes

Taxe
Additionnelle du
Département (10%)

Taxe Totale à
appliquer

Palace - (Barème National entre 0,70 et 4€) 3 € 0,30€ 3,30€

Hôtel de Tourisme 5*, résidence de tourisme 5*,
meublé de tourisme 5* - (Barème National entre

0,70 et 3€)
2 € 0,20€ 2,20€

Hôtel de Tourisme 4*, résidence de tourisme 4*,
meublé de tourisme 4* - (Barème National entre

0,70 et 2,30€)
1,15 € 0,115 € 1,27 €

Hôtel de Tourisme 3*, résidence de tourisme 3*,
meublé de tourisme 3* - (Barème National entre

0,50 et 1,50€)
0,95 € 0,095 € 1,05 €

Hôtel de Tourisme 2*, résidence de tourisme 2*,
meublé de tourisme 2* , villages de vacances 4* et
5* - (Barème National entre 0,30 et 0,90€)

0,85 € 0,085€ 0,94 €

Hôtel de Tourisme 1*, résidence de tourisme 1*,
meublé de tourisme 1* , villages de vacances 1*,
2*, 3*, chambres d'hôtes - (Barème National entre

0,20 et 0,80€)

0,75 € 0,075€ 0,83 €

Terrain de camping et terrain de caravanage classés
en 3*, 4* et 5* et tout autre hébergement de plein
air de caractéristiques équivalentes . Emplacement
dans les aires de camping-cars et des parcs de
stationnement touristique par tranche de 24
heures - (Barème National entre 0,20 et 0,60€)

0,60€ 0,060€ 0,66 €

Terrain de camping et terrain de caravanage
classés en 1* et 2* et tout autre hébergement de
plein air de caractéristiques équivalentes , ports de

plaisance - (Barème National 0,20€)

0,20€ 0,020€ 0,22 €

Hébergement non classé (hors hébergement
de plein air)

Taxe totale à
appliquer

Taxe Additionnelle du
Département

Département (10%)

Tarifs Communauté
de Communes

Tout hébergement en attente de classement ou
sans classement à l 'exception des hébergements
de plein air - (Barème National en 1 et 5%)

5% 10%
5% puis résultat obtenu

majoré de 10%



Point Informations
de Laroquebrou - 15150

Rue de la Trémolière

Point Informations
de Maurs-la-Jolie - 15600

Place de l’Europe

Point Informations
de Montsalvy - 15120

Place du Barry

Point Informations
de Marcolès - 15220

(Juillet/Août)
Rue des Dames

Point Informations
du Rouget-Pers - 15290

28 avenue du 15 Septembre 1945

@otchataigneraie

www.chataigneraie-cantal.com

Partagez vos souvenirs de vacances avec nous !
#chataigneraiecantal

OFFICE DE TOURISME DE LA
CHÂTAIGNERAIE CANTALIENNE

28 avenue du 15 Septembre 1945
15290 Le Rouget-Pers
+33 (0)4 71 46 94 82
info@chataigneraie-cantal.com


