Les étapes de charme
• Hôtel Restaurant Le Moulin de Cambelong****
Chaleureux et authentique cet ancien moulin, au bord de
la rivière, en bas du village de Conques, offre un
excellent confort et une très bonne table proposant à sa
carte fleurs et plantes aromatiques. Le domaine de
Cambelong
jouit
d’une
situation
unique
et
exceptionnelle. Son ambiance unique provient de
l’harmonie de la nature et des teintes naturelles du schiste
et de la lauze. La piscine ouverte sur les jardins permet de
se rafraîchir aux heures chaudes de la journée, un spa est
aussi mis à disposition pour des moments de détente. 1*
au guide Michelin.
www.moulindecambelong.com

• Grand Hôtel Restaurant de la Muse
et du Rozier-Mostuejouls***
Il est depuis plus d’un siècle une adresse incontournable
dans les Gorges du Tarn. Bel hôtel de charme,
contemporain, récemment rénové, en bordure du Tarn,
avec terrasse panoramique offrant une vue unique sur le
pic du Capluc. Avec son ambiance lounge et chaleureuse,
il est la promesse d’un séjour exceptionnel dans un lieu
unique. Restaurant gastronomique, piscine et plage privée
permettant un accès direct à la rivière. Randonnées à pied
ou en VTT son également possibles aux alentours.
www.hotel-delamuse.com

• Hôtel Restaurant Le Sénéchal***
Dans une des plus belles bastides, Sauveterre de
Rouergue, Michel Truchon propose une étape
gastronomique (1* au guide Michelin) et une
hôtellerie de charme et de caractère avec des
chambres spacieuses. Une piscine ouverte permet de
profiter des bienfaits de l’eau tandis qu’un patio
ombragé permet d’admirer le village de Sauveterre et

les collines avoisinantes. Tennis, équitation et pêche sont proches de l’hôtel.
www.hotel-senechal.fr

• Hôtel La Ferme de Bourran***
Un coin de campagne à la ville. La famille FagegaltierRouquier propose depuis juin 2006, un hôtel de caractère, dans
un coin de verdure surplombant le nouveau quartier d’affaire
de Bourran à Rodez. Cette maison de maître classique du 19ème
siècle propose 7 chambres sobres au style contemporain, ayant
chacune une personnalité différente. Cet hôtel est un lieu idéal
pour se ressourcer.
www.fermedebourran.com

• Château de Labro
A sept minutes de Rodez, le château de Labro est
une demeure raffinée dans un domaine calme et
verdoyant. Quatorze chambres de charme et un
appartement allient romantisme et modernité. Une
piscine entourée de vignes et une cabane « grand
luxe »
dans
les
arbres
complètement
harmonieusement les lieux. Cette somptueuse et
confortable propriété, abrite également un espace
dédié au bien-être, avec sauna et spa qui
permettra de repartir plein d’énergie. Golf, tennis
et randonnées ne laissera pas l’ennui s’inviter !
www.chateaulabro.fr

• Le Mas de la Tourelle
Ce gîte de caractère et ses chambres d’hôtes de charme ont
reçu le label Gîtes de France 3 épis. Bénéficiant de jardins
privatifs et d’un accès à la piscine, les chambres se veulent
résolument contemporaines tout en mettant en valeur les
éléments anciens. Ce mélange de tradition et de modernité
ne manque pas de charme. Dans l’ancienne étable de ce
corps de ferme, la maîtresse de maison sert de copieux
petits déjeuners près de l’ancienne mangeoire. Séjour
découverte des secrets du « diamant noir », la truffe et de
la récolte de l’ « or rouge », le safran.
www.mas-de-la-tourelle.com

• Chambres de charme de Catherine Painvin
Un petit air de Mongolie sur le plateau de l’Aubrac…
C’est ce qu’à imaginé Catherine Painvin (la fondatrice de
Tartine et Chocolat) en créant deux maisons d’hôtes, aux
décors luxuriants, d’une inventivité telle qu’elles se
contemple comme de petites œuvres d’art. Six chambres
d’un charme époustouflant sont proposées. Cet endroit
est magique, au centre d’un petit village de l’Aubrac, sur
le chemin de St Jacques de Compostelle.
www.catherinepainvin.fr

• Le Mas des Etoiles
A Vezouilhac près de Verrières, entre Millau et
Séverac le Château, Astrid et Johan sont ravis
de pouvoir accueillir leurs hôtes, dans cette
maison traditionnelle en pierres de 4 chambres
très confortables ayant chacune le nom d’une
étoile, sous le toit d’une ancienne bergerie.
Calme et tranquillité sont les maîtres mots, dans
ce coin pittoresque, au cœur du Parc Naturel
Régional
des
Grands
Causses.
www.masdesetoiles.com

• Le Clos Occitan
Idéal pour des vacances en Aveyron, ce gîte de
charme, ouvert toute l’année, se trouve sur la
commune de Calmont de Plantcage. Aux alentours,
une gamme de loisirs culturels et sportifs seront aux
goûts de chacun. Cette ancienne grange rénovée est
un gîte indépendant, comprenant une piscine privée
sécurisée. Il sera possible pour les plus sportifs,
d’organiser un séjour d’une semaine avec activités
sportives (quad, VTT, canyoning, randonnée) pour
découvrir l’Aveyron.
www.le-clos-occitan.com

• Prieuré de Las Canals
Château-Hôtel du XVIIIème siècle, spécialisé dans le
séminaire résidentiel et les journées d’études pour les
sociétés désirant un cadre calme et verdoyant imaginé
comme un village de vacances : piscine, tennis, pêche,
golf… Idéal pour un week-end touristique, gastronomique,
détente ou en famille, ce cirque naturel de douze hectares,
avec son parc arboré, ses sources et ses vignes est un vrai
paradis propose 17 chambres et 3 gîtes.
http://lascanals.fr

• Par delà l’Aubrac
Sur le plateau de l’Aubrac, près de Laguiole, cette
ancienne grange en pierre réhabilitée en gîtes
modernes offrant de beaux volumes, de la luminosité
et un intérieur coloré est un vrai havre de paix. Un air
pur et réparateur permet de se ressourcer loin de la
pollution. De nombreux chemins de randonnées
permettent de découvrir une nature verdoyante et des
paysages surprenants.
www.par-dela-laubrac.fr

• Les Mazes
Cette ancienne grange couverte de lauzes, avec une magnifique
charpente est un superbe lieu pour des vacances dépaysantes et
apaisantes. Si le caractère de la bâtisse a été respecté, on y trouve le
confort, et une harmonie certaine, car rien n’a été laissé au hasard, tout
a réalisé avec un amour fort des matériaux. 4 chambres ont été faites,
chacune avec un style différent

• Le Domaine de Lasfons
Cette ferme restaurée du XVème siècle, située près de là
Bastide Royale de Villefranche de Rouergue, propose 2
chambres d’hôtes ainsi que 2 gîtes. Dans ses murs, on peut
découvrir la richesse du patrimoine et apprécier la simplicité
d’être des gens d’ici, l’authenticité rustique de leur accueil et
la convivialité du petit déjeuner avec des produits du terroir.
Ce domaine sera une halte reposante sur les chemins de St
Jacques de Compostelle.
http://lasfons.com

