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Guide hébergements
un accueil de qualité, personnalisé et chaleureux
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Haute saison du 26/06 au 10/07 et du 21/08 
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Bozouls

Le Belvédère 
9 ch.  30 couverts

Bâtisse de caractère. Les chambres bénéfi-
cient d’une vue exceptionnelle sur le “Trou 
de Bozouls” et d’un calme propice au repos. 
Cuisine de marché raffinée et authentique. 

Ouvert toute l’année 
Chambre double : 75 à 97 €  
Petit déjeuner : 19 €
Demi-pension : 190 €/nuit (pour 2 pers., min. 3 nuits) 

11, route du Maquis Jean Pierre - 12340 Bozouls
05 65 44 92 66 
contact@belvedere-bozouls.com 
www.belvedere-bozouls.com 

La taxe de séjour au réel est une redevance 
due pour chaque nuitée payante par toute 
personne en séjour sur le territoire dont elle 
n’est pas résidente. 
Le tarif de taxe de séjour doit être affiché à 
l’intérieur de l’hébergement. 
Les prix mentionnés dans ce guide ne 
comprennent pas nécessairement la taxe de 
séjour.

La taxe de séjour



3

Bienvenue dans les Terres d’Aveyron

Capacité d’accueil : 
 

  hôtels  
Bozouls

Le Belvédère 
9 ch.  30 couverts

Bâtisse de caractère. Les chambres bénéfi-
cient d’une vue exceptionnelle sur le “Trou 
de Bozouls” et d’un calme propice au repos. 
Cuisine de marché raffinée et authentique. 

Ouvert toute l’année, se renseigner auprès de 
l’établissement 
Chambre double : 79 à 102 €  - Petit déjeuner : 20 €
Demi-pension : 199 €/nuit (pour 2 pers., min. 3 nuits)

11, route du Maquis Jean Pierre - 12340 Bozouls
05 65 44 92 66 
contact@belvedere-bozouls.com 
www.belvedere-bozouls.com 

Hôtel du Lion d’Or ◊ ◊

43 ch. 

Hôtel de 43 chambres au cœur d’En-
traygues avec piscine chauffée couverte 
avec abri mobile, tennis, sauna, jacuzzi,  
mini-golf, musculation, ping-pong, salon 
piano. Grand parc arboré et exotique. 
Location de studio appart hôtel à la semaine. 
Nombreux restaurants à proximité de l’hôtel.

Ouvert du 10/04 au 31/10
Chambre double : 60 à 80 € 
Petit déjeuner : 9 €

2, route de Laguiole - 12140 Entraygues
05 65 44 50 01 
hotel.lion.or@free.fr
www.hotel-lion-or.com

GR®P

GR®

465

Entraygues

Entraygues

La Rivière ◊ ◊ ◊ ◊

31 ch.  80 couverts

Au bord de la Truyère, hôtel de charme 
centenaire près du pont gothique classé. 
Ambiance chic et décontractée, calme et 
grand confort. Cuisine moderne à base de 
produits du terroir. Bar à cocktails. Piscine de 
150 m2 chauffée avec belle terrasse d’été. 
Hamman (spa, jacuzzi, sauna). Salle de re-
mise en forme.

Ouvert toute l’année 
Chambre double : 97 à 127 €  
Petit déjeuner : 12 €
Demi-pension : 128 à 194 € (2 pers.)

60, avenue du Pont de Truyère - 12140 Entraygues 
05 65 66 16 83
info@hotellariviere.com 
www.hotellariviere.com 

GR®P

GR®

465

Le Relais du Coustoubi ◊◊

5 ch.  25 couverts

Un petit village charmant, une pincée d’ha-
bitants sympathiques, un grand bol de 
tranquillité, une cuillère à soupe de pay-
sages magnifiques, un soupçon de bons 
petits plats. Mélangez le tout avec déli-
catesse et vous obtiendrez des vacances 
ressourçantes. Superbe randonnée avec un 
promontoire sur la Truyère.

Ouvert du 01/03 au 30/11
Chambre double : 53 à 61 €
Demi-pension : 53 à 58 € 
Petit déjeuner : 8,50 €

12460 Campouriez
05 65 44 85 33
coustoubi@orange.fr
www.relaisducoustoubi.com

GR®P

 
 

 

Campouriez

Auberge Saint-Fleuret ◊ ◊

14 ch.  35 couverts

L’Auberge Saint-Fleuret, nous l’avons pen-
sée comme un lieu d’accueil chaleureux et 
adapté à votre demande. Bienvenue pour 
un séjour gourmand qui allie confort et 
convivialité, simplicité et qualité, au cœur 
d’un village classé.

Ouvert du 15/04 au 15/10
Chambre double : 54 à 58 €
Petit déjeuner : 9 €
Demi-pension : 56 à 58 €

19, rue François d’Estaing - 12190 Estaing
05 65 44 01 44 
info@auberge-st-fleuret.com
www.auberge-st-fleuret.com 

Le Relais de Boralde   
15 ch.  180 couverts

Gérard et Françoise vous accueillent dans 
un cadre agréable au confluent du Lot et 
du ruisseau de « La Boralde ». Votre séjour 
en pension ou demi-pension vous per-
mettra de découvrir une cuisine familiale 
traditionnelle et de déguster les spécialités 
régionales.

Ouvert toute l’année. Fermé certains week-ends et 
dimanches soir de novembre à mars. 
Chambre double : 46 € - Petit déjeuner : 7 €
Demi-pension (à partir de 3 jours) : 45 à 61 € 
Chambre famile : 55 à 63 € 

76, route de Saint-Côme-d’Olt - 12500 Espalion
05 65 44 06 41
relaisdeboralde@wanadoo.fr
www.relaisdeboralde.com 

Hôtel de France ◊ ◊

23 ch.  40 couverts 

Situé au cœur de la ville d’Espalion dans la 
vallée du Lot, sur l’un des grands chemins 
de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-
Compostelle et à quelques kilomètres des 
plateaux de l’Aubrac, l’hôtel vous permettra 
de flâner à pied dans le centre historique et 
de découvrir les différents monuments.

Ouvert toute l’année
Chambre double : 55 à 69 € 
Petit déjeuner : 9 €
Demi-pension : 108 € (2 pers.)

36, boulevard Joseph Poulenc - 12500 Espalion
05 65 44 06 13 
contact@hoteldefrance12.fr
www.hoteldefrance12.fr 

Estaing

Espalion

Aux Armes d’Estaing ◊ ◊ 
12 ch.  90 couverts

Blotti au pied du Château de la famille 
des Comtes d’Estaing, l’Hôtel Aux Armes 
d’Estaing vous propose le confort de ses 
chambres équipées avec vue imprenable 
sur le pont gothique. 

Ouvert du 01/04 au 31/10
Chambre double : 60 à 73 €
Petit déjeuner : 9,50 €
Demi-pension : 61,50 à 65 €

1, quai de l’Amiral d’Estaing - 12190 Estaing
05 65 44 70 02 
remi.catusse@estaing.net
www.estaing.net 

La Bastide d’Olt  
5 ch.  120 couverts

Charmante auberge située dans l’ancien 
presbytère de Golinhac, village étape sur le 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle, 
avec une très belle vue sur les Monts d’Au-
brac. À 9 km d’Entraygues et à 15 km de 
Conques. Chambres confortables (2/4 pers) 
dont 4 avec mezzanine. Restaurant sympa-
thique.

Ouvert toute l’année 
Chambre double : 74 à 89 € 
Petit déjeuner compris
Demi-pension : 100 à 114 €

Le Bourg - 12140 Golinhac
05 65 51 63 68 - 06 89 54 96 85 
labastide.golinhac@orange.fr
www.golinhac-hebergements.com 

GR®P

Golinhac
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L’Auberge du Fel ◊ ◊   
10 ch.  85 couverts

Venez découvrir notre auberge, à la vue 
et au calme saisissants ! Des chambres 
de charme pour un séjour tout en dou-
ceur. Venez déguster les produits frais et 
locaux du restaurant, et pour parfaire votre 
séjour, pourquoi ne pas prendre un panier 
pique-nique et partir en vélo électrique ex-
plorer les environs ! Anaïs et David

Ouvert du 28/03 au 01/11
Chambre double : 74 à 81 € 
Petit déjeuner : 10,50 €
Demi-pension : 69 à 73 € (dès 3 jours/2 pers.) 

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

GR®P

GR®
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Le Nayrac

Hôtel Anglade ◊ ◊

16 ch.  120 couverts

Hôtel-restaurant accueillant et familial à Le 
Nayrac à 9 km d’Estaing, situé au cœur du 
village fleuri, à proximité des plateaux de 
l’Aubrac et des barrages. Cuisine tradition-
nelle des produits du terroir. 

Ouvert du 04/01 au 23/12
Chambre double : 56 €
Petit déjeuner : 10 €
Demi-pension : 66 €

Route de Laguiole - 12190 Le Nayrac
05 65 44 40 09 
hotel.anglade@orange.fr
www.hotel-anglade-aveyron.com 

Hôtellerie du Couvent de Malet ◊ ◊  
27 ch. dont 2 PMR

Bibliothèque, salle de restauration, am-
phithéâtre, salle de réunion. Au pied de 
l’Aubrac, à 80m du GR®65 Chemin de 
Compostelle, nous vous recevrons seul(e), 
en famille, groupe, et pour vos évènements 
professionnels ou privés. Possibilité d’assis-
ter aux offices, de rencontrer une Religieuse.

Ouvert toute l’année.
Nuitée adulte (ch. individuelle) : à partir de 42 €
Nuitée pèlerin (ch. partagée) : 16.50 €
Petit-déjeuner : 7 € - Repas : 12,50 €

Espace Angèle Mérici
Route d’Aubrac - 12500 Saint-Côme-d’Olt
05 65 51 03 20 - contact@hotel-malet-aveyron.fr
www.hotel-malet-aveyron.fr

Saint-Côme-d’Olt

Auberge du Lac   
4 ch. dont 2 suites fam.  45 couverts 

Auberge idéalement située entre Espalion 
et Saint-Geniez-d’Olt, au cœur du joli petit 
village de Mandailles, Anthony et Justine 
vous accueillent dans une maison de ca-
ractère avec vue imprenable sur le lac de 
Castelnau/Lassouts/Lous. Les chambres 
allient modernité et tradition avec une 
touche d’originalité.

Ouvert du 01/04 au 20/12
Chambre double : 78 € 
Petit déjeuner : 9 €
Demi-pension : 30 €

Mandailles - 12500 Castelnau-de-Mandailles 
05 65 48 90 27
contact@aubergedulac-mandailles.fr
www.aubergedulac-mandailles.fr 

Mandailles

Auberge fleurie
8 ch.  180 couverts

Hôtel-restaurant situé sur les monts de l’Au-
brac en pleine nature. Notre implantation fait 
de notre établissement la destination rêvée 
pour un séjour bercé par la tranquillité et la 
découverte d’un terroir qui a su allier le pit-
toresque à la modernité. 

Ouvert toute l’année
Chambre double : 49 €
Petit déjeuner : 7,50 €
Demi-pension : 67 €

Le Bourg - 12190 Le Nayrac
05 65 44 41 18 - 07 88 45 59 03 
auberge.fleurie0908@orange.fr
www.laubergefleurie.net 

Vieillevie

La Terrasse ◊ ◊ ◊

10 ch.  60 couverts

Géré par la même famille depuis 1870, ce 
bel hôtel calme et reposant situé au bord 
du Lot à 4 km de la base de canoë-kayak, 
à 13 km d’Entraygues ou de Conques vous 
servira en salle ou sur une jolie terrasse 
ombragée surplombant la piscine. Garage 
moto. 

Ouvert du 01/04 au 10/11
Chambre double : 62  à 85 € 
Petit déjeuner : 12 €
Demi-pension : 67.50 à 80 €

Le Bourg - 15120 Vieillevie
04 71 49 94 00
info@hotel-terrasse.com 
www.hotel-terrasse.com 

GR®P

GR®
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  hôtels  

La Route d’Argent
21 ch. - 100 couverts
Route d’Espalion - 12340 Bozouls
05 65 44 92 27

Le Centre
18 ch. - 120 couverts
Place de la République - 12140 Entraygues
05 65 44 62 73 - 06 43 40 47 89

Les Deux Vallées
20 ch. - 70 couverts
7, avenue du Pont de Truyère - 12140 Entraygues
05 65 44 52 15

Hôtel Restaurant de la Vallée
11 ch. - 55 couverts
12140 Espeyrac - 05 65 69 87 61

Brit hôtel restaurant Causse Comtal
108 ch. - 200 couverts
Route d’Espalion - 12630 Gages
05 65 74 90 98

Le Fel

  autres hôtels
Le Relais de Lassouts
6 ch. - 120 couverts
Le Bourg - 12500 Lassouts
05 65 48 90 07

Hôtel Chez Alain et Valérie
5 ch. - 80 couverts
15, avenue Joseph Vidal - 12580 Villecomtal
 05 65 44 60 28 - 06 76 76 44 39


