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Accès handicapé
Disabled access - acceso para discapacitados 

Vélos à disposition
Bicycles available - Bicicleta a disposición. 

Bar

Jeux pour enfants 
Children’s games - Juegos infantiles

Climatisation 
Air conditioner - Aire condicionado

Accueil chevaux 
Horses facilities - Caballos de casa 

Salle de réunion 
Meeting room - Sala de reunión 

Chèques vacances
Vacation coupons - cheque vacaciones

Carte bancaire 
Credit card- tarjeta banceria  

Tickets restaurant  
Ticket restaurant  

Restaurant  - Table d’hôtes

Guide des hébergements

ÉQUIPEMENTSLes

& SERVICES
Equipment & services - Equipos y servicios  

Barbecue
Barbecue  - Barbacoa 

Salon de jardin
Garden lounge - Chambre de jardin 

Piscine
Swimming pool - Piscina 

Garage 
Garage - Garaje  

Cheminée - Poele
Fire place  - Hogar 

Jacuzzi - Spa - Sauna

Parking

Lave-vaisselle 
Dishwasher - lavavajillas

Salle de sport  
Gym - Sala de deporte

Téléviseur 
Television -  Television

Jardin
Garden - Jardin 

Animaux acceptés
Pets allowed - Mascotas aceptadas

Animaux interdits
Pets not allowed - Animales prohibidos

Animaux en supplément
Pets allowed with payment - Mascotas extra

Wi-Fi 

Lave-linge 
Washing machine- Lavadora
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Bienvenue à la ferme
Welcome to the farm 
Bienvenido a la granja

Demeures de Lozère
Lozère’s residences
Residencias de Lozère

Accueil motards
Bikers welcome
Acogida motorista

Accueil moto Lozère
Lozère bikers welcome
Acogida moto Lozère

Accueil paysan 
Farmer hospitality 
Acogida campesina

Qualité tourisme 
Quality tourism 
Calidad turistica 

Gîtes de France

Vous garantit des normes de qualité, de confort, d’accueil et de convivialité. Notation 
de 1 à 5 épis.
· Guarantees several norms concerning quality, comfort, welcoming and friendly atmosphere. Rated from 1 to 5 
wheat ears. 
· Garantiza los valores de calidad, de comodidad, de recepción y de convivencia.  Funciona con 1 a 5 espigas. 

Qualification pêche 
Fishing qualification | Pesca calificación

Tourisme & Handicap 

Apporte la garantie d’un accueil efficace et adapté aux besoins indispensables des 
personnes en situation de handicap. 
· Guarantees facilities adapted to the essential needs of disabled visitors. 
· Es la garantía de un recibimiento eficaz y adecuado a las necesidades imprescindibles de la personas con 
discapacidades. 

Logis 

Garantit des hébergements de bonne qualité et d’un excellent rapport qualité/prix. 
Notation sur 10 selon les avis clients.
· Guarantees hight quality facilities as well as excellent value for money. Rated on a scale from 1 to 10 based on 
customer reviews.
· Garantiza alojamientos de bueno relación precio-calidad y de calidad. Clasificado sobre una escala de 1 a 10 según 
las opiniones de los clientes.

Logis d’exception
Exceptional accomodation | Vivienda excepcional

CléVacances

Repose sur l’évaluation de 4 critères essentiels : l’environnement, l’aménagement 
intérieur, l’accueil et l’assistance. Notation de 1 à 5 clés. 
· Based on 4 essential criteria : environment, interior appointments, welcome and support. Rated from 1 to 5 keys. 
· Se evalua con arreglo a 4 parámetros esenciales : el entorno, el acondicionamiento interior, el trato y la asistencia. 
Funciona con 1 a 5 llaves. 

LABELSLes

QUALIFICATIONS&
Labels & qualifications  - Distintivos & calificaciónes
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MEUBLÉS
Les
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l la petite maison  

Maison indépendante traditionnelle avec jardin 
clôture proche de nombreux commerces et 
activités de loisirs. Profitez du calme et du confort 
de ce gîte simple et agréable ! 
 
Ouvert de mai à septembre
Tarifs à la semaine : de 260€ à 300€

Orfeuille 
48200 Albaret-Sainte-Marie

josette.gaillardon@orange.fr  

06 30 61 18 91 
04 66 31 74 51    

x 6

l la maison d’orfeuille  

Maison indépendante traditionnelle avec jardin 
fermé. Au rez-de-chaussée : cuisine équipée, 
salon-salle à manger. À l’étage : deux chambres 
avec lit double et deux lits superposés. Salon de 
jardin et parking.  
Ouvert de mai à septembre
Tarifs à la semaine : de 220€ à 300€

Orfeuille 
48200 Albaret-Sainte-Marie  

josette.gaillardon@orange.fr 

06 30 61 18 91
04 66 31 74 51     

x 6

l la maison olivier   

Maison mitoyenne traditionnelle avec entrée 
indépendante dans un petit hameau calme de 
Margeride. Grande pièce à vivre avec cuisine 
équipée salon-salle à manger, TV, salle d’eau et 
WC séparé, 3 chambres. 
 
Ouvert de mai à septembre  
Tarifs à la semaine : de 260€ à 320€

Orfeuille
48200 Albaret-Sainte-Marie

josette.gaillardon@orange.fr 

06 30 61 18 91
04 66 31 74 51     

x 6

Albaret-Sainte-Marie (B1)

Blavignac (B1)

l Marie Vidal *

Gîte totalement indépendant. Calme assuré. Vaste 
terrain avec vue sur les monts de la Margeride 
environnants. Ouvert de fin avril à septembre. 

  
Tarifs selon la saison - Semaine : de 220€ à 340€ 
Week-end : 80€  

Rouveyret
48200 Blavignac 

gite004@orange.fr

06 84 65 40 81
04 66 31 36 02

x 2
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l Le presbytère - 7 pers.

Profitez d’un séjour reposant dans cet ancien 
presbytère restauré situé dans un petit hameau de 
Margeride. Nombreuses randonnées et attractions 
touristiques à proximité. Ouvert toute l’année.

Tarifs selon la saison Semaine : de 363€ à 509€
Week-end : de 218€ à 239€

Le Bourg
48140 Chaulhac  
www.lozere-resa.com : LZG035A
sla@lozere-resa.com 

04 66 48 48 48  

x 7

l Maison d’aurelle  

Maison de caractère anciennement rénovée au 
coeur d’un petit hameau de Margeride, proche 
du Mont Mouchet (1497m). Ouvert toute l’année.

Tarifs selon la saison Semaine : de 363€ à 635€
Week-end : de 218€ à 298€  

Paladines 
48140 Chaulhac  
www.lozere-resa.com : LZG037
sla@lozere-resa.com 

04 66 48 48 48  

x 6

Chaulhac (B1)

Fontans (B3)

l Gîte BessiÈREs **

Ancien corps de ferme rénové dans un 
petit hameau de Margeride. Gîte en pierres 
apparentes tout confort dans un cadre paisible. 
Ouvert de avril à octobre.

Tarifs selon la saison :
Semaine : de 350€ à 450€ 
Week-end : 150€ 

Le Cros 
48700 Fontans

bessmichel@orange.fr

04 66 31 51 62            

x 11

l Le presbytère - 6 pers.

Profitez d’un séjour reposant dans cet ancien 
presbytère restauré situé dans un petit hameau de 
Margeride. Nombreuses randonnées et attractions 
touristiques à proximité. Ouvert toute l’année.

Tarifs selon la saison Semaine : de 281€ à 474€
Week-end : de 169€ à 223€

04 66 48 48 48  

x 6

Le Bourg
48140 Chaulhac  
www.lozere-tourisme.com : LZG035B
sla@lozere-resa.com 
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l Sartre Roland **

Le gîte est situé dans un petit hameau. La maison 
n’a pas de vis-à-vis et a une très belle vue. Le 
terrain de 1000 m² du gîte est clos, il est composé 
d’un coin barbecue, d’une source et d’un 
parking. Ouvert de mars à novembre. 

Tarifs selon la saison Semaine : de 300€ à 400€ 
Week-end : 150€ 

Le Cros 
48700 Fontans             
www.lecros.chez-alice.fr                                                                                  
roland.sartre@orange.fr

04 66 31 20 03          

x 6 à 8

l La grange d’émilie 

Dans cette ferme datant de 1842 et entièrement 
rénovée, profitez de chambres de charme avec vue 
sur les pâturages de la Margeride, prélassez-vous au 
spa (sauna, hammam, salle de sport) et régalez-vous 
à la table d’hôtes ! Ouvert d’avril à décembre.
Tarifs selon la saison Semaine : de 2200€ à 3200€

Le Comte de Fontans 
48700 Fontans
www.chambrehote-emilie.com
mpic-gpmeservices@orange.fr

06 88 24 99 77
06 89 41 16 52

12 couchages

l Gîte Plaisance ***

Maison entièrement restaurée et indépendante. 
Idéalement situé pour la randonnée, le vélo, la 
pêche et la cueillette des champignons. Tout 
le confort nécessaire, dans un environnement 
chaleureux et soigné ! Ouvert toute l’année.

Tarifs selon la saison Semaine : de 550€ à 650€ 
Week-end : 290€ à 330€

Plaisance
48310 Fournels 
www.gitefournels.fr 
moniquejl.pradal@orange.fr 

06 75 32 72 85 
04 66 31 61 01   

x 4 à 6

Fournels (A2) Juliange (B1)

l Gîte la MArgeride

Ancien corps de ferme entièrement rénové en 
2021 situé à 1100 mètres d’altitude au coeur du 
massif de la Margeride. Découvrez le plaisir d’un 
séjour au plus près de la nature dans un lieu 
authentique et très confortable. Ouvert toute 
l’année.

Tarifs selon la saison Semaine : de 700€ à 1000€

Le Mazet
48140 Julianges

valadier.cyril@orange.fr

06 80 23 87 03
04 66 31 46 40

x 8

JA

Fontans (B3)
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l M. et mme boulet  

Maison ancienne rénovée à Lajo, à deux pas des 
tourbières et à 10 km du Parc des bisons d’Europe. 
Nombreux circuits pédestres balisés à proximité et 
calme assuré !  Ouvert d’avril à novembre. 

Tarifs selon la saison :  
Semaine : de 175€ à 360€
Week-end : 125€

Le Bourg 
48120 Lajo 

jeanboulet0465@orange.fr

06 85 25 59 70
04 66 31 53 49

x 6

l Mairie de Lajo     

Maison traditionnelle rénovée. Située au cœur 
de la Margeride, à proximité de sentiers de 
découverte, au carrefour de GR importants et de 
PR au départ du village. Ouvert toute l’année. 

Tarifs selon la saison Semaine : de 270€ à 420€
Week-end : de 100€ à 120€

Le bourg
48120 Lajo 

mairielajo@orange.fr

06 85 42 39 42

x 7

l La Bergerie de Compostelle 

Françoise vous accueille dans la bonne humeur et 
avec le plus grand plaisir dans un ancien corps de 
ferme lozérien, prés de Saint-Alban-sur-Limagnole. 
Grande capacité ! Ouvert toute l’année.

Tarifs selon la saison : 
Semaine : de 500€ à 800€ 
Week-end : de 300€ à 400€

La Roche
48120 Lajo 

francoiseastruc@yahoo.fr

06 79 69 85 11

x 8-14

Lajo (B2)

l La drosera ***    

Situé dans le massif de la Margeride, à 1200 
mètres d’altitude, notre gîte, maison à caractère 
traditionnelle érigée en 1879 et entièrement 
restaurée vous accueillera pour vos vacances, 
séjours ou week-ends. Ouvert toute l’année. 

Tarifs selon la saison Semaine : de 260€ à 400€ 
Week-end : 170€ 

Le Bourg 
48120 Lajo
www.gite-lajo-lozere.com
lazier.pm@orange.fr 

06 81 29 81 16 

x 5
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La Fage-Saint-Julien (A2)

l Bernard Géraldine **

Gîte de plain-pied entièrement rénové en 2017, 
mitoyen à l’habitation des propriétaires avec 
entrée indépendante, situé dans un hameau entre 
Aubrac et Margeride, à 800 mètres du village de 
La Fage-Saint-Julien. Ouvert toute l’année.

Tarifs selon la saison Semaine : de 241€ à 509€
Week-end : de 145€ à 239€ 

Poulges 
48200 La Fage-Saint-Julien  
www.lozere-resa.com : LZG016
sla@lozere-resa.com 

04 66 48 48 48 

x 6

l Gîte communal de La Fage-Saint-Julien 

Situé à 10 minutes de l’A75 et des commerces 
de proximité, dans le Parc naturel régional de 
l’Aubrac, et dans un village restauré où la rudesse 
du granit dégage une forte chaleur humaine. 
Vous serez en prise directe avec une nature 
protégée. Ouvert toute l’année.

Tarifs selon la saison Semaine : de 294€ à 638€ 
Week-end : de 176€ à 300€

Le bourg
48200 La Fage-Saint-Julien 
www.lozere-resa.com : LZG019A
sla@lozere-resa.com                                                                                            

04 66 48 48 48 

x 4

l Gîte communal de La Fage-Saint-Julien  

Situé à 10 minutes de l’A75 et des commerces 
de proximité, dans le Parc naturel régional de 
l’Aubrac, et dans un village restauré où la rudesse 
du granit dégage une forte chaleur humaine. 
Vous serez en prise directe avec une nature 
protégée. Ouvert toute l’année.

Tarifs selon la saison Semaine : de 294€ à 638€ 
Week-end : de 176€ à 300€

Le bourg
48200 La Fage-Saint-Julien 
www.lozere-resa.com : LZG019B
sla@lozere-resa.com                                                                                            

04 66 48 48 48 

x 4

La Canourgue

l La villa d’émilie ****

Villa indépendante agréablement située et 
aménagée. En rez-de-chaussée : grande pièce 
à vivre avec coin repas et coin salon. Cuisine 
indépendante. 2 chambres, 2 salles d’eau. Piscine 
intérieure. Sauna. Étage : 2 chambres, 1 salle 
d’eau. Ouvert d’avril à décembre.

Tarifs selon la saison Semaine : de 1750€ à 1820€

Correjac
48500 La Canourgue 

mpic-gpmeservices@orange.fr

06 89 41 16 52
06 88 24 99 77

x 8

JA
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l L’oustà biélh ***

Au cœur d’un hameau d’architecture traditionnelle 
de granit, maison du XIXe dans une «Barriade» 
restaurée. Situé en retrait de la route surplombant le 
village médiéval du Malzieu,  le village offre une belle 
vue sur le plomb du Cantal, l’Aubrac et la Margeride. 
Ouvert toute l’année.

Tarifs selon la saison Semaine : de 250€ à 390€ 
Week-end : de 180€ à 200€ 

Montchabrier
48140 Le Malzieu-Forain 
www.legitedumontchabrier.com
gitesetchalets.montchabrier@gmail.com

04 66 31 78 45
06 86 27 70 85

x 6

l Chalet Le MARGERIDE ***

Gîte totalement indépendant sur terrain clos 
de 500 m² et de plain-pied. Le tout est décoré 
soigneusement, mur en bois et pierres apparentes. 
Proche du gîte, de nombreuses activités s’offrent 
à vous, selon vos envies, pour visiter la région. 
Ouvert toute l’année.
Tarifs selon la saison :
Semaine : de 250€ à 390€ 
Week-end : de 180€ à 200€ 

Montchabrier
48140 Le Malzieu-Forain 
www.gitemontchabrier.com
gitesetchalets.montchabrier@gmail.com

06 71 62 85 18
06 86 27 70 85

x 5

l L’Ancienne école **

Gîte d’architecture traditionnelle en granit situé en 
bout de « barriade » surmonté d’un campanile de 
granit taillé. Espace intérieur important demeurant 
convivial et très confortable. Entrée indépendante 
par petit jardin privé. Ouvert toute l’année.

Tarifs selon la saison 
Semaine : de 250€ à 390€ 
Week-end : de 180€ à 200€ 

Montchabrier
48140 Le Malzieu-Forain 
www.legitedumontchabrier.com
gitesetchalets.montchabrier@gmail.com

04 66 31 78 45
06 86 27 70 85

x 2 à 4

l Chalet le GÉvaudan ***

Gîte totalement indépendant sur terrain clos 
de 500 m² et de plain-pied. Le tout est décoré 
soigneusement, mur en bois et pierres apparentes. 
Nombreuses activités à proximité du gîte pour 
découvrir la région. Ouvert toute l’année.

Tarifs selon la saison Semaine : de 250€ à 390€
Week-end : de 180€ à 200€ 

Montchabrier
48140 Le Malzieu-Forain 
www.gitemontchabrier.com
gitesetchalets.montchabrier@gmail.com

06 71 62 85 18
06 86 27 70 85

x 6

Le Malzieu-Forain (B1)
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l Chez m.hugon jean-Louis - étage

Maison comprenant deux gîtes superposés. Très 
belle région, calme. Le gîte comprend : coin cui-
sine aménagée, séjour, 1 chambre (1 lit 2 places), 
1 grande chambre (1 lit superposé 2 places + 1 
lit 140), salle d’eau, wc indépendant. Jardin com-
mun au bas de la maison. 

Tarifs selon la saison Semaine : de 155€ à 375€
Week-end : de 93€ à 140€

Montchabrier
48140 Le Malzieu-Forain 
wwww.lozere-resa.com : LZT131
sla@lozere-resa.com

06 80 20 40 40

x 6

l Chez m.hugon jean-Louis *

Dans une maison de tradition de 55 m² entière-
ment rénovée, cuisine équipée, salle à manger, 
TV, lave-linge et jardin commun au bas de la mai-
son.  2 chambres : 1 lit 2 places et 2 lits 1 place 
(draps fournis) + 1 lit d’appoint. 

Tarifs selon la saison 
Semaine : de 157€ à 383€ 
Week-end : de 94€ à 180€ 

Montchabrier
48140 Le Malzieu-Forain 
wwww.lozere-resa.com : LZG031
sla@lozere-resa.com

04 66 48 48 48    

x 4

l la cabane  

Petit nid douillet de 23 m2 pour deux personnes, 
qui saura vous offrir tout le confort nécessaire, en 
bordure du petit hameau des Ducs en Margeride ! 
Ouvert toute l’année.

Tarifs selon la saison 
Semaine : de 120 €  à 150 €
Week-end : 60€  

Les Ducs
48140 Le Malzieu-Forain 
www.gitemargeride.fr 
jean-claude.vidal316@orange.fr
 

06 08 34 25 36

x 1 à 2 

l Les ducs 

Dans un ancien corps de ferme rénové au coeur 
du petit hameau des Ducs en Margeride, ce gîte 
vous offre confort, calme et sérénité pour des 
vacances ressourçantes ! Ouvert toute l’année.

Tarifs selon la saison 
Semaine : de 200€ à 480€
Week-end : 180€ 

Les Ducs
48140 Le Malzieu-Forain 
www.gitemargeride.fr 
jean-claude.vidal316@orange.fr
 

06 08 34 25 36 

x 8

Le Malzieu-Forain (B1)
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l Rossignol Hervé *

Gîte situé dans un petit village de caractère. Vue 
exceptionnelle sur la vallée de la Truyère et le 
Plomb du Cantal. Ancienne grange en granite, ce 
lieu calme est idéal pour les amateurs d’activités 
de pleine nature. Ouvert toute l’année.
Tarifs selon la saison 
Semaine : de 460€ à 830€ 
Week-end : de 260€ à 380€ 

Montchabrier
48140 Le Malzieu-Forain 

herverossignol@orange.fr

06 31 18 20 03

x 11

Le Malzieu-Forain (B1)

l Gîtes de Villechailles - Les pins **

Maison de style campagnard avec une grande 
cheminée  en pierre et poutres anciennes. Corps 
de ferme comprenant deux gîtes mitoyens, 
commerces à 2 km, totalement indépendants.
Ouvert de mars à novembre
Tarifs selon la saison 
Semaine : de 220€ à 400€ 
Week-end : 150€  

Villechailles 
48140 Le Malzieu-Forain  

c_tuffery@orange.fr 

06 33 18 26 64
04 66 31 53 38

x 4 à 5

l Gîtes de villechailles - Les myrtilles *** 

Maison de style campagnard avec une grande 
cheminée en pierre et poutres anciennes. Corps 
de ferme comprenant deux gîtes mitoyens, 
commerces à 2 km, totalement indépendants.
Ouvert de mars à novembre 
Tarifs selon la saison 
Semaine : de 240€ à 440€
Week-end : 180€ 

Villechailles 
48140 Le Malzieu-Forain  

c_tuffery@orange.fr

06 33 18 26 64 
04 66 31 53 38 

x 7

l La margeride 

Ancien corps de ferme en bordure d’un petit 
hameau de Margeride de 8 habitants, le gîte «La 
Margeride» accueille les groupes et réunions de 
famille toute l’année !
Tarifs selon la saison 
Semaine : de 300€ à 650€
Week-end : de 250€ à 300€ 

Les Ducs
48140 Le Malzieu-Forain 
www.gitemargeride.fr 
jean-claude.vidal316@orange.fr

06 08 34 25 36  

x 12 à 13
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l la maison de clémence ***  

Au coeur de la Margeride, dans un petit village 
traversé par un ruisseau, la « Maison de Clémence » 
est un gîte indépendant, idéal pour tous les 
amateurs d’espace et de nature. Ancienne ferme 
entièrement rénovée, espace vert, cour fermée. 
Ouvert toute l’année.
Tarifs selon la saison Semaine : de 550€ à 700€ 
Week-end : à partir de 400€

Mialanes
48140 Le Malzieu-Forain 
www.gite-lamaisondeclemence.fr 
jospeh.robert0780@orange.fr 

06 72 49 50 46 
04 66 31 73 70   

x 6

l La bergerie 

Le gîte « la Bergerie » correspond, comme son 
nom l’indique, à l’ancienne bergerie de la 
ferme. Entièrement rénové récemment, dans son 
bâtiment en pierre, il saura vous charmer en vous 
offrant tout le confort nécessaire.
Ouvert toute l’année. 
Tarifs selon la saison 
Semaine : de 200€ à 430€ 
Week-end : 150€

Les Ducs
48140 Le Malzieu-Forain 
www.gitemargeride.fr 
jean-claude.vidal316@orange.fr

06 08 34 25 36    

x 6 à 7

l Lou peyrou **

Telle la petite Maison dans la Prairie ce gîte est le 
lieu rêvé pour les amoureux de la nature. Annie et 
Christophe sont heureux de vous recevoir pour vous 
faire découvrir cette belle région. Nombreux loisirs à 
proximité (sport, tourisme...). Ouvert toute l’année.
Tarifs selon la saison
Semaine : de 300€ à 465€ 
Week-end : 180€

Le Vernet 
48140 Le Malzieu-Forain 

annied48.ad@gmail.com

06 85 90 20 61
      

x 4 à 6

l Gîte du Bois de la rode ***

Maison campagnarde au sein d’un corps de 
ferme en activité, entièrement rénovée avec murs 
en granit, poutres apparentes, poêle à granulés.  
Idéal pour vivre un séjour calme et reposant au 
cœur de la nature.
Tarifs selon la saison 
Semaine : de 400€ à 500€
Week-end : de 180€  

Le Nozier
48140 Le Malzieu-Forain 

veirier.bernard@wanadoo.fr 

06 38 96 83 84
04 66 65 39 83

x 6

Le Malzieu-Forain (B1)
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l Maison pierre de mercoeur *** 

Dans l’enceinte médiévale du Malzieu, vaste gîte 
de grand confort. 4 chambres avec s de b et WC. 
WIFI. Sauna finlandais. Grand séjour avec chemi-
née (poêle avec bois offert). Beau jardin à 200 m 
au bord de la Truyère. Ouvert toute l’année.  
Tarifs selon la saison 
Semaine : de 345€ à 715€ 
Week-end : de 320€ à 570€

Rue des Pénitents 
48140 Le Malzieu-Ville 
www.gite-lozere-france.fr 
bros. maryse@gmail.com

06 07 75 80 62 
04 73 87 32 94

x 8

l La maison du cagnardou

Maison indépendante avec 3 000 m² d’espace, 
située sur une colline surplombant la Truyère. Grande 
terrasse, vaste salle de séjour, très confortable et bien 
équipée. Ouvert de juin à octobre. 
Tarifs selon la saison
Semaine : de 367€ à 659€

Le Cagnardou 
48140 Le Malzieu-Ville
www.lozere-resa.com : LZM063
sla@lozere-resa.com                                                                                 

04 66 48 48 48

x 6

Le Malzieu-Ville (B2)

l Gîte AMOUROUX

Dans une maison rénovée d’environ 300m2, à 150 
mètres du coeur de la cité médiévale du Malzieu-
Ville, profitez d’un séjour en pleine nature. Ce gîte, 
en bordure de la Truyère, dispose d’un terrain de 
8900m2.  Ouvert de mars à décembre.
Tarifs selon la saison Nuitée : 159€

Les moutières
48140 Le Malzieu-Ville
                                                                                        
amouroux@parisbeaute.fr

06 07 33 71 31

x 8

l Gîte Les Ducs ***

Charme d’une bâtisse ancienne dans un petit 
village de Margeride, havre de verdure et de 
silence. Nombreux chemins de randonnée au 
départ du gîte. Jardin privatif et cheminée (bois 
gratuit). Ouvert toute l’année.
Tarifs selon la saison :
Semaine : de 350€ à 550€ 
Week-end : à partir de 180€ 

Les Ducs
48140 Le Malzieu-Forain 
www.gite-lesducs-lozere.fr  
www.lesducs48.free.fr  

04 66 31 19 42  
06 07 23 96 04

x 4 à 6

Le Malzieu-Forain (B1)
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l Gîte la maison toute de travers ***

Dans une demeure médiévale de caractère du 
début du XIIIème siècle entièrement rénovée, vous 
disposerez d’un gîte de charme (avec sauna) 
dans un habitat tout confort et équipé à neuf. 
Ambiance raffinée et cosy.  Ouvert toute l’année.
Tarifs selon la saison Semaine : de 370€ à 660€ 
Week-end hors vacances scolaires : 270€ 
Courts séjours possibles sur demande. 

Place de l’église
48140 Le Malzieu-Ville
Facebook : Gîte la maison toute de travers                                                                                        
lepage.elodie@free.fr

06 62 12 36 74       

x 6

l Les chalets du cagnardou - 1 

Site exceptionnel surplombant la rivière de la 
Truyère. Chalets indépendants avec terrasse à 
1 km de la cité médiévale du Malzieu et de ses 
nombreux commerces.
Ouvert d’avril à novembre.
Tarifs à la semaine selon la saison : de 253€ à 514€

Le Cagnardou 
48140 Le Malzieu-Ville
www.lozere-resa.com : LZT058Y
sla@lozere-resa.com                                                                               

04 66 48 48 48

4

l Les chalets du cagnardou - 2

Site exceptionnel surplombant la rivière de la 
Truyère. Chalets indépendants avec terrasse 
à 1 km de la cité médiévale du Malzieu et de 
ses nombreux commerces. Ouvert d’avril à 
novembre.
Tarifs à la semaine selon la saison : de 255€ à 518€ 

Le Cagnardou 
48140 Le Malzieu-Ville
www.lozere-resa.com : LZT058Z
sla@lozere-resa.com                                                                               

04 66 48 48 48

2 x 4

Le Malzieu-Ville (B2)

l maison de caractère au Malzieu

Cette appartement, dans maison individuelle 
de caractère rénovée dans la tradition, sera 
l’endroit idéal pour passer des vacances dans 
un lieu agréable et ensoleillé, au cœur du très joli 
village médiéval du Malzieu-Ville. Ouvert de juin à 
septembre.
Tarifs à la semaine : de 350€ à 400€

Centre historique 
48140 Le Malzieu-Ville  

jeanmarc.mas@orange.fr

06 76 67 44 25

x 4 à 5
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Le Malzieu-Ville (B2)

Les Bessons (B2)

l Chez m. Pascal jean-luc - Au RDC

Appartement au rez-de-chaussée d’une maison 
indépendante avec cuisine équipée, séjour et 
deux chambres à deux pas du centre-historique 
du village médiéval (jardin, espace grillagé et 
terrain de pétanque partagés). 
Tarifs à la semaine selon la saison : de 350€ à 400€

Route de Saugues 
48140 Le Malzieu-Ville 

jlp48@sfr.fr

04 66 31 79 76 
06 95 90 15 79

x 6

l chez m. pascal jean-luc - À l’étage

Appartement au 1er étage d’une maison 
indépendante avec cuisine équipée, séjour et 
deux chambres à deux pas du centre-historique du 
village médiéval (jardin, espace grillagé et terrain 
de pétanque partagés). Ouvert toute l’année. 
Tarifs selon la saison : de 350€ à 400€ 

Route de Saugues 
48140 Le Malzieu-Ville 

jlp48@sfr.fr

04 66 31 79 76 
06 95 90 15 79

x 4

l Barthélémy Nadine 

Maison de plain-pied confortable située entre 
la Margeride et l’Aubrac dans un petit village 
pittoresque non loin de Saint-Chély-d’Apcher.  
Ouvert d’avril à novembre.
Tarifs à la semaine selon la saison : de 300€ à 400€ 

48200 Les Bessons 

elie.barthelemy@wanadoo.fr 

04 66 31 26 92 

x 4

l Martin edmond - 2 pers.

Charmant appartement dans une maison 
de village traditionnelle située dans le centre 
historique du Malzieu-Ville. Une chambre avec 
un lit 2 personnes, cuisine équipée, salle de bain. 
Ouvert de mars à octobre. 
Tarifs à la semaine selon la saison : de 200€ à 300€ 

Avenue Pierre Rousset
48140 Le Malzieu-Ville 

edmondmartin@orange.fr 

04 66 31 37 83
06 30 14 28 47

x 2
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l Combes André 

Gîte rural dans une maison indépendante de 180 m2 

avec cour fermée dans une exploitation d’élevage 
bovin à 12 km du Malzieu sur 3 niveaux. Ouvert toute 
l’année. 
Tarifs à la semaine selon la saison : 350€ à 400€ 

Chabanols 
15320 Lorcières  
  

04 71 23 42 41 
07 68 15 00 28

x 8

l Gîte boussefol ****

Maison pour 8 personnes, rénovée avec des 
matériaux traditionnels située en bordure d’un 
hameau, sur 5000 m² de terrain attenant, idéal 
pour amateurs de nature, de calme et de 
randonnées. Ouvert de mars à novembre.
Tarifs selon la saison Semaine : de 300€ à 750€

Boussefol
48700 Rieutort-de-Randon
www.location48.free.fr
alainmaliges@hotmail.fr

06 73 09 39 88

x 8

Les Laubies (C3) Les Monts-Verts (A2)

Lorcières (B1) Monts-de-Randon  (C3)

l Maison Chauvet ****

Le gîte Maison Chauvet, maison contemporaine 
spacieuse, vous accueille au cœur du village Le 
Bacon, aux confins de l’Aubrac, de la Margeride 
et des Monts du Cantal. Venez profiter d’une 
nature préservée, paradis des randonneurs et des 
sportifs. Ouvert d’octobre à décembre. 
Tarifs à la semaine selon la saison : de 1803€ à 
2923€

Le Bacon
48200 Les Monts-Verts 
www.gite-maison-chauvet.fr
contact@gite-maison-chauvet.fr

06 81 27 79 34
04 66 48 48 48

x 12

l Lozère bleue ***

Cet ancien corps de ferme du 17ème siècle 
entièrement rénové vous offrira tout le confort 
attendu pour passer un séjour en pleine nature, 
sur le plateau de la Margeride dans le village rural 
lozérien des Laubies. Ouvert toute l’année.
Tarifs selon la saison Semaine : 1020€ à 1440€
Week-end : 561€ à 693€

Arifattes
48700 Les Laubies 
www.lozerebleue.fr
contact@lozerebleue.fr

06 16 17 43 40
04 30 43 44 75

x 12
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l Le chalet des oiseaux *** 

Maison en bois au coeur de la Lozère, proche de 
coins de baignades (Lac de Ganivet et du Mouli-
net). Proche des propriétaires fins connaisseurs du 
territoire et à 15 km du Parc des loups du Gévau-
dan et du lac de Charpal. Ouvert toute l’année. 
Tarifs selon la saison Semaine : de 310€ à 550€ 

Le Mazelet 
48700 Rieutort-de-Randon                                                                                                                              
www.lemazelet.fr
mfbourcier@orange.fr

04 66 47 33 23  
06 89 46 21 50               

x 6

Monts-de-Randon  (C3)

Nasbinals (A3)

l Appartement Nasbinals **

Appartement situé au coeur de l’Aubrac dans le 
joli village de Nasbinals. Pouvant accueillir deux 
personnes cet appartement est composé de 
2 pièces, 1 chambre et une salle de douche et 
est entièrement équipé pour cuisiner. Literies de 
qualité et linge fournis. Ouvert toute l’année.
Tarifs selon la saison Semaine : 400€
Nuitée : 90€

Rue du 19 mars 1962
48260 Nasbinals                                                                                                                         
www.aubrac-electro-velo.com
mireille.chazaly@gmail.com

04 66 48 32 38
06 08 87 81 44              

x 2

l Le chalet des papillons ***

Maison en bois au coeur de la Lozère, proche de 
coins de baignades (Lac de Ganivet et du Mouli-
net). Proche des propriétaires fins connaisseurs du 
territoire et à 15 km du Parc des loups du Gévau-
dan et du lac de Charpal. Ouvert toute l’année. 

Tarifs selon la saison Semaine : de 310€ à 550€ 

Le Mazelet 
48700 Rieutort-de-Randon                                                                                                                              
www.lemazelet.fr
mfbourcier@orange.fr

04 66 47 33 23  
06 89 46 21 50               

x 6

l duplex Nasbinals **

Deux appartements indépendants en duplex 
situés au coeur de l’Aubrac dans le joli village de 
Nasbinals. Pouvant accueillir 4 à 5 personnes, ces 
duplex sont composés de 3 pièces, 2 chambres 
et une salle de bain. Ils sont entièrement équipés 
pour cuisiner. Literies de qualité et linge fournis. 
Ouvert toute l’année.
Tarifs selon la saison Semaine : 500€
Nuitée : 120€

Rue du 19 mars 1962
48260 Nasbinals                                                                                                                         
www.aubrac-electro-velo.com
mireille.chazaly@gmail.com x 4 à 5

04 66 48 32 38
06 08 87 81 44              
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l La BessaDe - cabane du trappeur

A l’intérieur d’un parc à cervidés vous attend : la 
cabane du trappeur !
Une cabane d’une surface de 35 m² avec petite 
terrasse. Vous y trouverez aussi un étang de 
pêche familial avec une petite cabane (douche 
commune). Ouvert de juin à octobre. 
Tarifs : Semaine : 450€ à 750€ | Nuitée : 100,00 € 
pour 2 personnes

La Bessade
48140 Paulhac-en-Margeride 
vernetflorence@orange.fr

06 44 24 77 42

x 7

l Le gîte des frênes *** 

Dans un ancien corps de ferme en granit 
entièrement restauré,  gîte meublé à proximité 
de deux fermes en activité et du Mont Mouchet. 
Nombreuses activités de pleine-nature à proximité. 
Ouvert de mai  à octobre. 
Tarifs à la semaine selon la saison : de 399€ à 495€

Auzenc  
48140 Paulhac-en-Margeride   

josettepaulet@aol.fr

06 08 62 99 82
04 66 31 75 28

x 6

Paulhac-en-Margeride  (B1)

l Le Gîte des tilleuls **

Gîte niché dans un corps de ferme récemment 
restauré dans village avec vue panoramique 
pour personne proche de la nature appréciant 
le calme et la convivialité ! Ouvert de mai  à mi-
novembre. 
Tarifs à la semaine selon la saison : de 280€ à 395€ 

Auzenc
48140 Paulhac-en-Margeride 

josettepaulet@aol.fr 

06 08 62 99 82
04 66 31 75 28      

x 4

l La BessaDe - cabane dans les arbres 

A l’intérieur d’un parc à cervidés vous attend : 
la cabane dans les arbres, perchée à 7 mètres 
avec une petite terrasse et toilettes sèches. Vous 
y trouverez aussi un étang de pêche familial avec 
une petite cabane (douche, cuisine, pique-nique). 
Ouvert de juin à octobre. 
Tarifs : Semaine : 300€ | Week-end : de 90€ à 150€

La Bessade
48140 Paulhac-en-Margeride 
vernetflorence@orange.fr

06 44 24 77 42

x 2 à 3
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l Gîte des arches ***

Le gîte des Arches est une maison en granit 
entièrement rénovée. Située dans un hameau, 
ce gîte moderne vous apportera tout le confort 
pour passer un agréable séjour dans notre région. 
Ouvert toute l’année.
Tarifs selon la saison Semaine : de 440€  à 650€

Pont Archat
48200 Rimeize  

berthuitroche@gmail.com

06 83 40 07 58

x 6

l la maison du rocher ***  

La Maison du Rocher accueille jusqu’à 8 personnes 
pour un court ou long séjour. Situé dans le nord de 
la Lozère à quelques kilomètres de l’A75, le gîte est 
situé à 5 km de commerces et proche d’activités 
culturelles et sportives diverses. Ouvert toute 
l’année. 
Tarifs selon la saison Semaine : de 700€ à 850€  
Week-end : 320€

Le Rouchat
48200 Rimeize  
www.lamaisondurocher.fr 
marie-paule.lussan@wanadoo.fr

06 88 73 04 40 

x 8 

Rimeize (B2)

Peyre-en-Aubrac (B3)

l Gîte à COUFFINET *** 

Gîte campagnard dans une ancienne maison 
de ferme restaurée en 2016, entre Aubrac et 
Margeride. Les propriétaires connaissent bien la 
Lozère et seront ravis de vous donner des idées 
d’excursions ! Ouvert toute l’année.
Tarifs selon la saison Semaine : de 284€ à 542€ 
Week-end : de 168€ à 255€

Couffinet -Saint-Colombe-de-Peyre 
48130  Peyre-en-Aubrac
www.gite-couffinet-lozere.jimdo.com
maryseroger.conort@orange.fr

04 66 42 81 84 

x 4

Prinsuejols (A3)

l appartement du château de la Baume 

L’appartement situé dans le château est au rez-
de-chaussée de la façade sud, face au parc qui 
descend vers le petit étang. Il est composé d’une 
chambre avec un lit double, d’un salon, d’une 
cuisine et d’une salle de bain. Sa décoration associe 
des boiseries peintes au confort moderne. Ouvert 
d’avril à octobre.
Tarif à la nuitée : 100€
Dîner : 18€
Petit déjeuner : 8€

La Baume
48270 Prinsuéjols - Malbouzon
www.chateaudelabaume.org
chateaudelabaume@gmail.com

04 66 32 51 59

x 2 à 3
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l Les courses - Mme condon ***   

Entre le Malzieu et Saint-Alban, dans un hameau 
comprenant deux fermes, reposez-vous au sein 
de cette maison en pierre, restaurée et exposée 
plein sud avec une vue dégagée ! Ouvert toute 
l’année. 
Tarifs selon la saison Semaine : 260€ à 600€ 
Week-end : 150€ à 200€

Les Courses
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole 
www.gitelescourses.chez-alice.fr
brigitte.condon@orange.fr 

06 74 38 00 70

x 6 à 8

l Les courses - Mme maliges ***

Calme, confortable et très spacieux, ce gîte est 
situé en bordure du village avec vue dégagée 
plein sud. Idéal pour les amateurs de nature et 
randonnée... pêche. Corps de ferme entièrement 
réhabilité dans un style authentique.
Tarifs selon la saison Semaine : de 260€ à 750€
Week-end : de 150€ à 180€ 

Les Courses 
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
www.location48.free.fr
alainmaliges@hotmail.fr

04 66 31 55 41
06 73 09 39 88

x 8

l Gîte Le Marlet ** 

Amateurs de calme, de nature, de pêche ou de 
cueillette de champignons, le gîte vous accueille 
dans un village calme à 1120 m d’altitude à 6 
km de Saint-Alban-sur-Limagnole ! Ouvert toute 
l’année. 
Tarifs selon la saison : 
Semaine : de 226€ à 390€
Week-end : de 110€ à 130€ 

Le Marlet 
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole 
Facebook : Gîte le Marlet
marie-the.dupeyron@laposte.net

06 87 71 93 28
04 66 47 96 04

x 4

Saint-Alban-sur-Limagnole (B2)

l Gîte Montalbert *** 

Gîte attenant à un corps de bâtiments proche 
du GR65 Saint-Jacques de Compostelle. Accueil 
chaleureux. Gîte de caractère au calme dans 
un petit village de Margeride. Idéal pour toutes 
formes de randonnées. Ouvert toute l’année.
Tarifs selon la saison : 
Semaine : de 245€

Montalbert
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole 
www.lozeregite.com
denise.frecenon@orange.fr

06 86 22 57 56
04 66 31 51 34

x 5
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l Gîte de la Fontaine - Les Courses **

Dans une belle maison traditionnelle et rénovée, joli 
appartement de plain-pied avec vue magnifique, 
grande terrasse au sud, salon de jardin et parasol 
pour détente au soleil.  Commerces à 5 km. Ouvert 
de mai à octobre.
Tarifs à la semaine selon la saison : de 260€ à 395€ 

Les Courses
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole

solange.negron@laposte.net

06 75 03 87 40 

x 4

l Les roumieux **

Appartement refait à neuf, situé au rez-de-
chaussée dans la maison des propriétaires, calme, 
près de la nature, dans le village de Saint-Alban-
sur-Limagnole. Tout proche du GR65 et à 8km du 
Parc des bisons d’Europe. Ouvert d’avril à octobre.
Tarifs selon la saison Semaine : de 180€ à 350€
Week-end : de 120€ à 150€ 

Les Roumieux
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
www.location48.free.fr
alainmaliges@hotmail.fr

06 73 09 39 88

x 4

l Gîte Les Faux

Appartement dans maison dans un hameau 
paisible de Margeride. Proche de nombreuses 
attractions touristiques de Haute-Lozère.
Ouvert de juin à septembre. 
Tarifs selon la saison 
Semaine : de 240€ à 270€ 

Les Faux
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole  

malorie.d190@gmail.com

06 88 29 60 92

x 5

l M. Roger Brunel**

Dans le village de Saint-Alban-sur-Limagnole en 
Margeride, profitez d’un appartement calme en 
rez-de-chaussée. Proche de toutes commodités 
et à deux pas du chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle. Ouvert toute l’année.
Tarifs selon la saison :
Semaine : de 185€ à 340€
Week-end : 102€ à 120€ 

6 avenue du Malzieu
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole 

brunelroger@orange.fr

04 66 31 53 31
 

x 2 à 4  

Saint-Alban-sur-Limagnole (B2)
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l Gîte Coquelicot - La Gourgue du Moulin **

Cuisine, séjour (canapé, TV), salle de bain, WC, 2 
chambres (2 lits 140). Mezzanine, terrasse de 16 m², 
calme & ombragé, terrasse et jardin.
Ouvert juillet et août.
Tarifs selon la saison : 
Semaine : de 275€ à 340€
 

Rue du Couderc 
48200 Saint-Chély-d’Apcher 
                    
gg.gallozzi@wanadoo.fr

04 66 31 25 48 
06 37 64 93 46  

x 4  

l Gîte Clapotis - La Gourgue du Moulin

Location de 65 m² au rez-de-chaussée, composée 
d’un séjour ouvrant sur une terrasse et sur un jardin 
bordé d’un ruisseau et de grands saules dans un 
lieu calme et verdoyant à deux pas du centre ville.  
Ouvert juillet et août.
Tarifs selon la saison : 
Semaine : de 320€ à 350€
Week-end : de 100€ à 140€

Rue du Couderc 
48200 Saint-Chély-d’Apcher 
                    
gg.gallozzi@wanadoo.ff

04 66 31 25 48 
06 37 64 93 46

x 4 

Saint-Chély-d’Apcher (B2)

l Gîte Soleil - La Gourgue du Moulin  **

Cuisine, séjour (canapé, TV), salle de bain, WC, 
2 chambres (2 lits 140). Terrasse de 20 m², calme 
& ombragée, terrasse et parc. Possibilité pour 6 
personnes d’avoir une extension avec un studio. 
Ouvert juillet et août. 
Tarifs à la semaine : 340€  à 350€

Rue du Couderc 
48200 Saint-Chély-d’Apcher 
                    
gg.gallozzi@wanadoo.fr

04 66 31 25 48  
06 37 64 93 46

x 4 à 6

l LE GENÊT D’OR **

Dans un petit hameau préservé non loin de Saint-
Chély-d’Apcher, point de départ de plusieurs 
randonnées pédestres et VTT, profitez d’une 
maison calme, propre et idéalement située. 
Ouvert toute l’année.
Tarifs selon la saison 
Semaine : de 348€ à 574€
Week-end : 178€ à 208€

Espouzolles
48200 Saint Chély d’Apcher 

deltour.thierry@orange.fr

07 68 78 88 00

x 6
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l Au soleil levant ***

Logement de 30 m² de plain-pied lumineux et 
entièrement neuf. Tout confort. A proximité du 
centre-ville et des centres commerciaux. Idéal pour 
des vacances de couple.
Ouvert en juillet et août.
Tarifs selon la saison 
Semaine : 295€
Nuitée : 55€

1 rue du levant                                                                  
48200 Saint-Chély-d’Apcher      
                                                         
roussetgilbert@neuf.fr

04 66 31 02 37
07 82 18 03 99

x 2 à 4

Saint-Chély-d’Apcher (B2)

l Les pâquerettes ** 

Gîte très confortable, construit dans un corps de 
ferme en granit avec une grande pièce de vie 
très lumineuse équipée d’un plancher chauffant. 
Grande terrasse avec une superbe vue. Ouvert 
de février à décembre.
Tarifs selon la saison Semaine : de 378€ à 458€
Week-end : de 142€ à 258€

Herbouze
48200 Saint Chély d’Apcher 

christian.martin49@orange.fr 

06 72 67 80 21 

x 7

Saint-Jean-de-la-Fouillouse (D3)

l Gîte L’Alisier

Le gîte l’Alisier est l’endroit idéal pour passer un 
séjour reposant au coeur de la nature. La cuisine a 
été conçue pour vous permettre de préparer de 
bons petits plats à déguster dans le jardin ou dans 
un salon confortable équipé d’une cheminée. 
Ouverture de mai à novembre.
Tarifs selon la saison 
Semaine : de 310€ à 460€ | Week-end : 150€

Meyrilles 
48170 Saint Jean la Fouillouse 
www.toisondor.fr                  
latoisondor@hotmail.fr x 5

04 66 69 53 17 
06 84 93 02 04

l Gîte Églantine - La Gourgue du Moulin **

Logis de caractère  de 2 à 3 personnes, il comprend 
1 séjour et une chambre avec vue sur une loggia 
de 8 m2 ainsi que sur un parc de 150m2, près du 
centre-ville et dans un site calme et verdoyant. 
Ouvert de juillet à août.
Tarif à la semaine : 285€

Rue du Couderc 
48200 Saint-Chély-d’Apcher 
                    
gg.gallozzi@wanadoo.fr

04 66 31 25 48  
06 37 64 93 46 

x 2  
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l La maison d’alphonse 

Dans un petit village sur les contreforts de la 
Margeride, découvrez cette ancienne ferme 
restaurée, lumineuse et authentique. Cette 
demeure, où règne confort et modernité, vous 
offre calme et sérénité ! Ouvert toute l’année. 
Tarifs selon la saison 
Semaine : de 368€ à 720€ 

Gizérac 
48140 Saint-Léger-du-Malzieu
www.lozere-resa.com : LZG045
sla@lozere-resa.com

04 66 48 48 48

x 6

l Maison de campagne à Gizérac

Maison de campagne indépendante avec cour et 
parking privé dans un petit hameau de Margeride. 
Calme et silencieux, parfait pour se ressourcer ! 
Ouvert toute l’année. 
Tarifs selon la saison 
Semaine : de 250€ à 400€ 
Week-end : 150€ à 250€ 

Gizérac 
48140 Saint-Léger-du-Malzieu

vital.trousselier@orange.fr 

07 85 95 75 48
04 66 31 74 09

x 5

l Gîte gizérac ***

Au coeur de la Margeride, ancienne ferme 
dans un hameau, totalement indépendante, 
calme, repos au milieu d’une campagne verte et 
naturelle. Découverte d’une région authentique. 
Ouvert d’avril à novembre.
Tarifs selon la saison 
Semaine : de 293€ à 600€ 
Week-end :de 176€ à 288€

Gizérac
48140 Saint-Léger-du-Malzieu 
www.lozere-resa.com : LZG048
sla@lozere-resa.com

04 66 48 48 48 

x 4

Saint-Léger-du-Malzieu (B1)

Saint-Pierre-le-Vieux (B2)

l L’orée du bois

Maison de 1849 en granit de pays avec poutres 
apparentes, au calme, située au bout du petit 
village de Vareilles à 1000 m d’altitude entre les 
Monts de la Margeride et le plateau de l’Aubrac. 
Ouvert de juin à septembre.
Tarifs selon la saison Semaine : de 400€ à 550€ 

Vareille
4200 Saint-Pierre-le-Vieux

sparatias.lestienne@gmail.com

06 10 40 40 18
      

x 5
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l Le villard ***

Gîte indépendant et de caractère, au calme, 
dans un petit village de Margeride loin des voies 
à grande circulation, beau panorama sur le 
Gévaudan et l’Aubrac. Idéal pour toutes formes 
de randonnées. Ouvert toute l’année.
Tarifs selon la saison 
Semaine : 254€ à 350€ 

Le Villard Grand
48140 Saint-Privat-du-Fau 
www.lozeregite.com
denise.frecenon@orange.fr

04 66 31 51 34
06 78 86 74 06

x 5

l Lo costadou ***

Gîte rural entièrement rénové avec charme 
et authenticité situé dans un petit hameau de 
Margeride. Idéal pour les cyclistes (abri fermé, 
cartes et topos à disposition). Ouvert d’avril à 
novembre.
Tarifs selon la saison 
Semaine : de 275€ à 305€ 
Courts séjours (2 nuits minimum) : à partir de 90€ 

Rue des écoles 
48140 Saint-Privat-du-Fau 

mag-48@orange.fr

04 66 44 26 19
06 48 46 40 13
      

x 2 à 3

Saint-Privat-du-Fau (B1)

l Gîte charbonnel - 6 pers.

Maison située au bord du village, caractère 
ancien avec pierres de granit et un toit en lauze. 
Sise au fond d’une cour en bordure de la D806 et 
d’une rivière «La Mézère». Lieu idéal pour un séjour 
reposant ! Ouvert d’avril à mi-novembre.
Tarifs selon la saison 
Semaine : de 200€ à 365€

Chadenet
48700 Serverette

josiane.compain@orange.fr

06 83 70 59 21

x 6

Serverette (B3)

l Le licones ****

Maison de village, entièrement rénovée, avec 
cour fermée et salon de jardin. Gîte tout confort 
au coeur d’un charmant village de Margeride 
perché à plus de 1000 m d’altitude. Ouvert toute 
l’année.
Tarifs selon la saison 
Semaine : de 300€ à 490€ 

Le Liconès
48140 Saint-Privat-du-Fau 
www.gite-lozere.fr
gitesetchalets.monchabrier@gmail.com

06 86 27 70 85
06 71 62 85 18
      

x 6
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l Gîte charbonnel - 5 pers.

Maison située au bord du village, caractère 
ancien avec pierres de granit et un toit en lauze. 
Sise au fond d’une cour en bordure de la D806 et 
d’une rivière «La Mézère». Lieu de séjour idéal pour 
le repos et proche de nombreuses randonnées.
Tarifs selon la saison 
Semaine : de 200€ à 350€ 

Chadenet
48700 Serverette

josiane.compain@orange.fr

06 83 70 59 21

x 5

l Gîte willy le bourdon

Loue appartement avec 2 chambres et cuisine 
toute équipée avec four, plaque induction, frigo, 
micro-ondes, lave-vaisselle ect.... Une chambre 
avec un lit de deux personnes et une chambre 
avec un lit de deux personnes et un lit d’une 
personne. Salle d’eau avec WC.
Tarifs selon la saison (draps et serviettes de toilettes 
inclus) : Semaine : 410€ | Nuitée : 75€ 

Abeilles du Cantou
48310 Termes

abeillesducantou@aol.com

06 07 73 68 59

x 5

l Gîte maya l’abeille

Loue petite maison avec une chambre , salon, 
cuisine toute équipée, salle d’eau avec WC 
et petite cour avec table, chaises de jardin et 
barbecue au bois. Possibilité de garer la voiture 
dans la cour.
Tarifs selon la saison (draps et serviettes de toilettes 
inclus) : Semaine : 451€ | Nuitée : 80€ 

Abeilles du Cantou
48310 Termes

abeillesducantou@aol.com

06 07 73 68 59

x 4

Termes (A2)

l Gîte cassandre

Découvrez le charme moderne d’un appartement 
rénové dans une maison type lozérienne avec 
une cuisine toute équipée et fonctionnelle, une 
chambre, un salon, une salle de douche et WC 
séparé.
Tarifs selon la saison (draps et serviettes de toilettes 
inclus) : Semaine : 482€ | Nuitée : 85€ 

Abeilles du Cantou
48310 Termes

abeillesducantou@aol.com

06 07 73 68 59

x 4

Serverette (B3)
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l l’orangerie du château 

Chambres classiques et spacieuses, situées dans 
les anciennes écuries du château, plus petites que 
leurs consœurs du Château d’Orfeuillette, elles 
sont les prix doux de ce lieu exceptionnel et hors 
du temps...
Tarifs Chambre : 120€ à 165€ | Petit-déjeuner : 17€
Demi-pension : +52€/pers.

La Garde
48200 Albaret-Sainte-Marie                      
www.hotels-brunel.com
reservation@chateauorfeuillette.com

04 66 42 65 65 

7 chambres
Restaurant - Oui

l Kyriad ***

Idéalement situé entre Saint-Flour et Saint-Chély-
d’Apcher et proche de nombreuses randonnées, 
votre hôtel Kyriad vous accueille tous les jours 
24h/24h. Chambres insonorisées, modernes et 
décorées avec goût. Ouvert toute l’année. 
Tarifs Chambre : 49€ à 158€ | Petit-déjeuner : 11€ 
Demi-pension : 98€ à 116€

A75 - Sortie 32 «Aire de la Lozère»
48200 Albaret-Sainte-Marie         
www.saint-chely-apcher.kyriad.com
lagarde@kyriad.fr 

04 66 42 62 25 

52 chambres
Restaurant - Oui

Albaret-Sainte-Marie (B1)

l le chateau d’orfeuillette

Au coeur du Gévaudan, le Château d’Orfeuillette 
affiche une ligne résolument contemporaine. 
Chacune de ses pièces vous entraîne vers un 
voyage poétique, glamour, chic et inoubliable dans 
un cadre exceptionnel. Ouvert d’avril à octobre.
Tarifs Chambre : 120€ à 340€ | Petit-déjeuner :  17€
Demi-pension : +52€/pers.

La Garde
48200 Albaret-Sainte-Marie                      
www.hotels-brunel.com
reservation@chateauorfeuillette.com

04 66 42 65 65 

18 chambres
Restaurant - Oui

l Le Rocher blanc ***

Proche de l’aire de la Lozère sur l’A75, la famille 
Brunel vous accueille dans cette surprenante 
demeure. Chaque recoin de l’hôtel possède 
sa déco personnalisée : une adresse pour une 
escapade de charme réussie. Ouvert toute l’année.
Tarifs Chambre : 70€ à 140€ | Petit-déjeuner :12€
Demi-pension : +35€

La Garde
48200 Albaret-Sainte-Marie 
www.hotels-brunel.com
hotel@lerocherblanc.com 

04 66 31 90 09

17 chambres
Restaurant - Oui 
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l L’Hôtel des voyageurs ***  

L’Hôtel des Voyageurs est un établissement de  
charme adossé à la cité médiévale du Malzieu-
Ville. Il sera votre point de départ idéal pour 
découvrir la Margeride. Ouvert toute l’année.
Tarifs Chambre : 50€ à 60€ | Petit-déjeuner : 7€ 
Demi-pension : +27€/pers. | Pension complète : 
+35€/pers. 

Route de Saugues 
48140 Le Malzieu-Ville  
www.lozere-hotel-voyageurs.com 
contact@lozere-hotel-voyageurs.com 

04 66 31 70 08 

17 Chambres
Restaurant - Oui 

Le Malzieu-Ville (B2) Paulhac-en-Margeride  (B1)

Fournels (A2) Peyre-en-Aubrac (B3)

l Hôtel club les hameaux de lozère ***

A moins de 15 km de l’A75, dans le PNR de 
l’Aubrac et au milieu d’un écrin de verdure de 3.5 
hectares, offrez-vous quelques jours de détente 
dans l’une de nos 50 chambres à la décoration 
moderne et contemporaine. 
Tarifs Chambre : de 65€ à 140€ | Petit-déjeuner : 
10€ | Demi-pension : 28€ |Pension complète : 43€

Route de Chaudes Aigues
48310 Fournels
www.leshameauxdelozere.fr 
contact@leshameauxdelozere.fr

04 48 97 97 00

50 chambres
Restaurant - Oui 

l Hôtel chez camillou ***

Situé aux portes de l’Aubrac et de la Margeride, 
l’Hôtel*** Chez Camillou jouit d’un emplacement 
idéal pour tous les voyageurs à la recherche de 
quiétude et désireux de découvrir les paysages 
grandioses de la Lozère. Ouvert de mars à novembre.
Tarifs Chambre : de 107€ à 260€
Petit-déjeuner : 13€

10 Route du Languedoc
48130 Peyre-en-Aubrac
www.camillou.com 
hotel@camillou.com

04 66 42 80 22

37 chambres
Restaurant - Oui 

l Auberge le bon accueil 

À 12 km du Malzieu-Ville, au cœur de la Margeride, 
retrouvez le charme et le calme de la campagne. 
Le Bon Accueil vous attend toute l’année pour 
vous ressourcer et repartir du bon pied ! 
Tarifs Chambre : 37€ à 55€ | Petit-déjeuner : 4,60€ 
Demi-pension : 38€ (à partir de 3 nuits)|Pension 
complète :  51€ (à partir de 3 nuits)

Le Bourg
48140 Paulhac-en-Margeride

martindaniel0310@orange.fr

04 66 31 73 46 

4 chambres
Restaurant : Oui 
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l Hôtel restaurant del faou**

L’hôtel restaurant Del Faou, situé à Fau-de-Peyre, 
près d’Aumont-Aubrac au cœur de la Lozère, vous 
accueille toute la semaine dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. Au programme: 
authenticité, qualité et cuisine du terroir ! 
Tarifs Chambre : de 60€ à 79€ | Petit-déjeuner : 9€
Demi-pension : +62€ |Pension complète : +72€

Fau-de-Peyre
48130 Peyre-en-Aubrac
www.hoteldelfaou.fr 
hotel.delfaou@wanadoo.fr

04 66 31 11 00

20 chambres
Restaurant - Oui 

l la ferme de l’aubrac

Située en plein centre-bourg, la Ferme de l’Aubrac 
vous accueille dans une ambiance familiale et 
chaleureuse. Détendez-vous au bar de l’hôtel 
ou profitez du restaurant traditionnel avec de 
nombreuses spécialités locales. 
Tarifs Chambre : 65€ à 85€ | Petit-déjeuner : 8€| 
Demi-pension : +23€ / pers.

Place du foirail 
48130 Peyre-en-Aubrac (Aumont)                
www.lafermedelaubrac.fr
aubrachotels@gmail.com

04 66 31 38 97

13 chambres
Restaurant - Oui

Rimeize (B2)

l Les granges de bigose

Situées sur le chemin de St Jacques de 
Compostelle, les Granges de Bigose auront 
le plaisir de vous accueillir entre Margeride et 
Aubrac, en plein cœur de la nature, au bord d’un 
joli ruisseau. Ouvert toute l’année.
Tarifs Chambre : 68€ à 138€ | Petit-déjeuner : 11€ 
Demi-pension : 97.50€

Bigose
48200 Rimeize                      
www.grangesbigose.com
contact@grangesbigose.com

04 66 47 12 65 

9 chambres 
Restaurant - Oui 

Peyre-en-Aubrac (B3)

Saint-Alban-sur-Limagnole (B2)

l Le relais saint-roch ***

Bientôt deux siècles d’histoire vous seront contés dans 
cette Demeure du XIXe siècle construite en granit rose. 
Christian et Marie-Thérèse vous feront partager la 
magie des lieux, l’atmosphère feutrée et le bien-être 
de ce site empli de convivialité. Ouverture de mai à 
septembre.
Tarifs Chambre : 118€ à 298€ | Petit-déjeuner : 18€ 

Château de la Chastre
Chemin du Carreirou
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
www.relais-saint-roch.fr 
rsr@relais-saint-roch.fr 

04 66 31 55 48
 
9 chambres 
Restaurant - Non 
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l le Lion d’or ***

Le Lion d’Or est le plus ancien commerce de 
la cité barrabande ! Tradition et authenticité 
inspirent l’activité de l’établissement et le chef 
labellisé Maître Restaurateur ravira vos papilles 
avec de délicieuses recettes locales.  
Tarifs Chambre : de 55€ à 80€
Petit-déjeuner : 6€ à 12€ 

132 Rue Théophile Roussel
48200 Saint-Chély-d’Apcher                    
www.leliondor48.com 
leliondor48@hotmail.fr

04 66 31 00 14 
06 81 95 60 94
24 chambres
Restaurant - Oui

l le bel horizon

Sophie et Jean Loubat sont heureux de vous 
accueillir dans leur hôtel entièrement rénové en 
2014 et situé à quelques minutes à pied seulement 
du centre-ville. Toutes les chambres sont 
entièrement insonorisées. Ouvert toute l’année.
Tarifs Chambre : de 63€ à 83€
Petit-déjeuner : 8,50€ 

53 Boulevard Guérin d’Apcher
48200 Saint-Chély-d’Apcher                    
www.hotel-belhorizon.com/fr
reception@hotel-belhorizon.com

04 66 47 60 14 

10 chambres
Restaurant - Non

l Le jeanne d’arc ***

Hôtel de charme avec chambres tout confort 
récemment rénovées. Profitez d’un moment 
de détente au sein de notre pub convivial, ou 
bien d’un repas à votre goût au sein de notre 
restaurant. Ouvert toute l’année.
Tarifs Chambre : 62€ à 102€ | Petit-déjeuner : 9€
Demi-pension : 80€ |Pension complète : 92€ 

49 Avenue de la Gare                     
48200 Saint-Chély-d’Apcher  
www.hotel-jeannedarc.fr
hotelbrasseriepub@orange.fr

04 66 31 44 85  

9 chambres
Restaurant - Oui

Saint-Chély-d’Apcher (B2)

l L’oustal de parent 

À 7 km de la Réserve des bisons d’Europe et à 
900 mètres du GR65, dans un petit hameau à 
1100 mètres d’altitude, la famille Parent vous 
accueille dans la ferme familiale entièrement 
rénovée. Ouvert d’avril à octobre. 
Tarifs Chambre : 55€ à 125€ | Petit-déjeuner : 8€ 
Demi-pension : 50€ à 74€ 
Pension complète : 64€ à 86€ 

Les Faux 
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
www.oustaldeparent.com
oustaldeparent@gmail.com

06 81 14 81 78
04 66 31 50 09
15 chambres
Restaurant - Oui 

Saint-Alban-sur-Limagnole (B2)

36



l Les portes d’Apcher **

L’hôtel-restaurant Les Portes d’Apcher, situé sur 
l’A75 s’illustre par sa décoration colorée dans 
une ambiance «pique-nique en ville » avec des 
chambres fonctionnelles et une vue imprenable 
sur la Margeride. Ouvert toute l’année.
Tarifs Chambre : 65€ à 140€ | Petit-déjeuner 10€
Demi-pension +28€/pers.

Avenue de Saint-Flour                       
48200 Saint-Chély-d’Apcher
www.hotels-brunel.com
les.portes.dapcher@orange.fr

04 66 31 00 46 

16 chambres
Restaurant - Oui 

Saint-Chély-d’Apcher (B2)
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l Les VOLPILIères 

Avec ses chambres modernes et tout confort, les 
Volpilieres vous offriront un séjour  chaleureux et 
authentique. C’est le lieu idéal pour une soirée 
étape, un séjour, une réunion familiale ou une 
sortie entre amis...
Tarifs : 1 personne : 53€ | 2 personnes : 64€ 
Pers. sup. : 28€ | Formule demi-pension : 65€ (1pers.) 
94€ (2pers.)  

Trailus 
15300 Ruynes-en-Margeride                          
www.lesvolpilieres-chambresdhotes.fr                                                       
lombard.jean-luc@wanadoo.fr 
 

06 07 15 81 19 
04 71 23 48 31 
5 chambres
15 couchages

l Aux peupliers 

Nous vous accueillons dans notre maison aux murs 
en granit et toit de lauzes. Je cuisine et pâtisse pour 
le plaisir du partage autour de la table familiale, mon 
compagnon est pêcheur à la mouche amoureux 
de nature. Au calme, un grand jardin proche de la 
Truyère permet de se détendre... Ouvert toute l’année 
Tarifs 1 à 2 personnes 65€ à 90€  | Repas : 15€ 

Route de Saint-Alban
48140 Le Malzieu-Ville

sn.garrigues@gmail.com

06 72 87 36 50 

2 chambres 
6 couchages 

l Le Pré de l’hiver 

Dans ce corps de ferme, où ses grands-parents 
étaient paysans, Valérie a créé 4 chambres 
d’hôtes de charme et partage avec ses hôtes 2 
hectares de verdure, des repas authentiques : plats 
régionaux, fromages fermiers et desserts maison.
Tarifs 1 à 2 personnes 90€ à 180€ | Repas : 19€
Panier repas  : 10€ 

Le Nozier
48140 Le Malzieu-Forain
www.lepredelhiver.com
lepredelhiver@gmail.com

06 33 72 84 14

4 Chambres
11 couchages 

Le Malzieu-Ville (B2)

Le Malzieu-Forain (B1)

Ruynes-en-Margeride (A1)

Brion (A2)

l Une parenthèse en aubrac

C’est avec un grand plaisir que Stéphanie vous 
accueillera au sein de sa maison d’hôtes située au 
milieu d’un écrin de verdure sur le sentier du tour 
des Monts d’Aubrac. Vous serez bercés par un 
environnement calme, accueillant et apaisant à 
50m de la station thermale de la Chaldette.
Tarifs 1 à 2 personnes 1 nuit : de 70€ à 95€
Repas : 20€

La Chaldette
48310 Brion
www.parenthese-en-aubrac.fr
parenthese.en.aubrac@gmail.com

04 66 31 61 06

5 chambres
15 couchages 
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l Les genêts    

Halte appréciée par les voyageurs, randonneurs, 
motards et cyclistes pour le calme et le superbe 
panorama sur la campagne environnante ! 
Ouvert toute l’année, formule à la semaine 
possible de novembre à mars. 
Tarifs 1 à 2 personnes 1 nuit : de 40€ à 84€ 

5 et 7 rue de Bellevue                                           
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole                               
www.lesgenets48.fr                                                        
pmcharbonnel@orange.fr  
 

06 72 26 83 02 
06 31 48 18 10 
3 chambres
7 couchages

l Les drailles de la margeride 

Notre maison est au cœur du village, sur le GR65, 
près des principaux lieux de visite. Vous serez 
toutefois au calme et profiterez du jardin pour 
un moment de détente. À notre table, vous 
dégusterez la viande Aubrac Bio produite par Alain 
qui pratique l’agroécologie. Ouvert toute l’année. 
Tarifs 1 à 2 personnes 1 nuit : de 55€  à 70€ 
Repas : 15€

1 Grand Rue 
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole  
www.lesdraillesmargeride.wix.com
drailles.margeride@gmail.com

06 70 11 20 54 

5 chambres
13 couchages 

l Sur le chemin 

De passage sur le GR65 ou pour un séjour 
découverte, vous serez chaleureusement 
accueillis par Marie-Hélène dans sa grande 
maison, proche des commerces et services. Vous 
pourrez profiter des histoires et anecdotes de votre 
hôtesse, incollable sur la région.
Tarifs 1 à 2 personnes 1 nuit : de 18€ à 48€

Rue du Carreirou 
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole

marieh48@orange.fr 

06 37 10 96 18 
04 66 31 53 03 
3 chambres
7 couchages

Saint-Alban-sur-Limagnole (B2)

l Auberge Saint-Jacques

En plein coeur  de Saint-Alban, sur le GR 65, Pascal 
Manin vous accueille dans son établissement, 
où vous pourrez profiter de chambres d’hôtes et 
d’une restauration raffinée.
Ouvert toute l’année. 
Possibilité de cuisiner : non
Tarifs 1 à 2 personnes 1 nuit : 46€ à 69€ 

Place du Breuil 
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole 
www.auberge-saint-jacques.fr 
contact@auberge-saint-jacques.fr

04 66 31 51 76 
5 chambres
14 couchages
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l la bonne franquette

Chambre d’hôtes dans un agréable petit village 
de Margeride. Si vous aimez la randonnée, la 
pêche, les cueillettes, il faut venir nous retrouver, 
nous n’attendons que vous ! Ouvert toute l’année.
Tarifs 1 à 2 personnes
1 nuit : de 30€ à 58€ 
Repas : 15€

Rue Pissaratte
48700 Serverette

labonnefranquette48@orange.fr

06 98 99 87 05
06 82 30 26 70
1 chambre
4 couchages 

l Auberge-Boulangerie de Saint-jean

Séjournez dans un vieille demeure rénovée avec 
soin et bâtie au bord de la rivière dans un petit 
hameau de Margeride. L’ancien poulailler y a été 
transformé en une chambre d’hôtes spacieuse 
avec entrée indépendante. Ouvert toute l’année.
Tarifs 2 personnes : 25€ / nuitée  

Route de Mende
48700 Serverette  
www.aubergedesaintjean.fr
contact@aubergedesaintjean.fr

04 66 48 15 05
 
1 chambre
2 couchages

l La clé des champs  

Dans cette ferme laitière typique de Margeride 
vous serez accueillis par un couple d’agriculteurs 
et leurs enfants. Vue imprenable sur la tour 
d’Apcher. Visite de la ferme en agriculture 
biologique possible. Ouvert toute l’année ! 
Tarifs : 1 personne : 42€  |  2 personnes : 52€ 
3 personnes : 71€ | Pers. supplémentaire : 16€ 

Bébulon
48200 Saint-Pierre-le-Vieux 
www.lacledeschamps48.fr
lacledeschamps48@free.fr

04 66 31 78 08 
06 72 75 59 37
2 chambres
7 couchages

Serverette (B3)Saint-Pierre-le-Vieux (B2)

Val-d’Arcomie (A1)

l Les Chambres du Saladou

Les Chambres du Saladou vous accueillent depuis 
1996. Ferme familiale et ancienne exploitation 
laitière, on y pratique aujourd’hui le maraîchage 
pour vous faire découvrir de succulentes bizarreries 
culinaires et les saveurs du terroir. 
Tarifs nuitée 2 personnes :
70€ / 1 nuit, 120€ /2 nuits, 165€ /3 nuits, 390€ /7 nuits 
Repas : de 18€ à 25€

Lieu dit Le Saladou de Saint-Just
15320 Val-d’Arcomie  
www.leschambresdusaladou.fr
leschambresdusaladou@gmail.com

04 71 73 70 77
06 30 71 59 64
5 chambres
15 couchages
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l Gîte d’étape du malzieu    

Gîte d’étape situé au coeur du village médiéval 
et composé de 3 chambres de 4 couchages 
chacune. Draps en location. À proximité de tous 
commerces ! 

Possibilité de cuisiner : oui 
Tarif par personne à la nuitée : 13,50€ 

Route de Saugues 
48140 Le Malzieu-Ville

04 66 31 70 08
  
3 chambres
12 couchages

Le Malzieu-Ville (B2)

l Auberge le bon accueil 

À 12 km du Malzieu-Ville, au cœur de la Margeride, 
retrouvez le charme et le calme de la campagne. 
Le Bon Accueil vous attend toute l’année pour 
vous ressourcer et repartir du bon pied ! Se munir 
d’un sac de couchage. 

Possibilité de cuisiner : oui 
Tarif par personne à la nuitée : 36€
Demi-pension : 41€
Petit-déjeuner : 4,60€

Le bourg
48140 Paulhac-en-Margeride

martindaniel0310@orange.fr

04 66 31 73 46 

2 dortoirs 
19 couchages 

Paulhac-en-Margeride  (B1)

Lajo (B2)

l Les bouleaux nains  

Locations de vacances et gîte d’étape tout confort  
à la montagne (1250 m d’altitude) sur les crêtes de 
la Margeride dans un environnement privilégié et 
convivial.  Lajo est un magnifique petit village situé 
au cœur de la Margeride.

Possibilité de cuisiner : non 
Tarif par personne à la nuitée : 95€/pers./gîte
Demi-pension : 42€ / pers. 

Le Bourg
48120 Lajo
www.gitelesbouleauxnains.fr
didier.soulier48@orange.fr

04 66 31 52 06
06 71 85 51 89 
4 chambres
12 couchages

Nasbinals  (A3)

l Gîte du Centre équestre des Monts d’Aubrac

Pour des vacances insolites à la découverte 
du plateau de l’Aubrac, dans le cadre et 
l’authenticité d’une exploitation agricole, le gîte 
du Centre équestre des Monts d’Aubrac vous 
accueille pour une ou plusieurs nuitées, seul, en 
famille ou en groupe. Chambres de 2 à 4 pers.
Tarif par personne à la nuitée
Demi-pension : 40€
Pension complète possible

Route de Saint-Urcize
48260 Nasbinals
www.equitation-aubrac-lozere.fr
lafermedesmontsdaubrac48@orange.fr

04 66 32 50 65

20 couchages 
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l Antre nous     

Dans un coin calme sur le chemin de Compostelle, 
gîte accueillant, confortable et tout équipé. 
Idéalement situé pour découvrir la région, la 
maison est proche de nombreuses attractions 
touristiques. Possibilité de dégustation d’escargots 
produits par nos soins. Ouvert toute l’année.

Possibilité de cuisiner : oui
Tarif par personne à la nuitée : de 17€ à 20€

19 rue de la Comète
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
www.antrenous.wixsite.com/antrenous
gladys.michael@hotmail.fr  

04 66 47 30 85
06 38 02 38 33 
4 chambres
12 couchages 

Saint-Alban-sur-Limagnole (B2)

Rimeize (B2)

l Les granges de bigose

Situé sur le GR65 et sur le GRP Tour de Margeride, au 
coeur de la nature, au bord d’un joli ruisseau, notre 
établissement a ouvert en 2010 dans d’anciennes 
granges restaurées dans l’esprit du bâti authentique 
avec tous les équipements et le confort moderne.
Ouvert de mai à octobre.
Possibilité de cuisiner : non
Tarif par personne en demi-pension
de 40€ à 62€

Bigose
48200 Rimeize                      
www.grangesbigose.com
contact@grangesbigose.com

06 49 41 44 86
04 66 47 12 65 
9 chambres - 2 dortoirs
20 couchages

Ruynes-en-Margeride (A1)

l Les VOLPILIères  

Le long du tracé de la Grande Traversée du Massif 
Central, faites une étape reposante dans ce 
gîte tout confort. Avec ses 39 couchages dans 
des chambres récentes et très confortable il sera 
également le lieu idéal pour passer un séjour en 
groupe. Possibilité de cuisiner : oui.
Tarifs - Gîte d’étape : demi-pension : 47€ /pers.
Gîte de groupe : semaine : 4900€
2 nuits : 1850€

Trailus 
15300 Ruynes-en-Margeride                          
www.lesvolpilieres-gite.fr
lombard.jean-luc@wanadoo.fr

06 07 15 81 19 
04 71 23 48 31 
Gîte d’étape & de groupe
39 couchages

Prinsuejols (A3)

l gîte du château de la Baume 

Le gîte est situé dans la «Ferme Haute» construite au 
XVIIème siècle, en pierre de granite. Il permet de jouir 
d’une superbe vue sur le parc et sur le château. Il 
est composé de 3 chambres disposant chacune de 
leur salle de bain et de toilettes. Au rez-de-chaussée, 
retrouvez une grande pièce à vivre avec coin cuisine 
équipé. Ouvert d’avril à octobre.
Tarif par personne à la nuitée : 80€
Dîner : 18€
Petit déjeuner : 8€

La Baume
48270 Prinsuéjols - Malbouzon
www.chateaudelabaume.org
chateaudelabaume@gmail.com

04 66 32 51 59

3 chambres
6 personnes
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l Auberge Saint-Jacques

Situé sur le tracé du chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle (GR65), ce gîte d’étape idéalement 
situé proche de nombreux commerces et points 
d’intérêts touristiques, vous accueille pour une nuit 
calme et reposante ! Ouvert de mai à octobre.

Possibilité de cuisiner : non 
Tarif par personne en demi-pension : 35€ 

Place du Breuil 
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole 
www.auberge-saint-jacques.fr 
contact@auberge-saint-jacques.com

04 66 31 51 76 
2 chambres
4 couchages

l Le lit magnole

Gîte d’étape et de séjour idéalement situé dans 
le bourg centre de Saint-Alban-sur-Limagnole. 
Proche tous commerces. Ouvert de mai à 
décembre.

Possibilité de cuisiner : non
Tarif par personne à la nuitée : 17,50 €
Petit-déjeuner : 7€ 
Demi-pension : de 38,50€ / pers.

27 Grand Rue 
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole

lelitmagnole@orange.fr

07 67 51 38 51

8 chambres
15 couchages 

l Aux amis dans le chemin

Au gîte «Aux amis dans le chemin», vous serez 
accueillis en toute simplicité pour un moment 
convivial. Le gîte qui se trouve à deux pas des 
commerces, dispose d’un petit jardin à disposition 
des pèlerins. Le dîner est pris tous ensemble en 
participation libre aux frais.
Tarifs par personne - Nuitée : 18€ (petit-déjeuner 
compris)

34 Grand rue 
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
Facebook : Aux amis dans le chemin
b-rebrasse@outlook.fr

06 21 64 39 51

2 chambres
8 couchages 

l Le gévaudan 

Gîte d’étape convivial situé le long du GR65, 
à deux pas du restaurant familial. Une halte 
reposante appréciée des pèlerins ! Ouvert toute 
l’année.

Possibilité de cuisiner : non
Tarif par personne à la nuitée : 16.50 €
Demi-pension : 30€ | Petit-déjeuner : 7€

38 Grand Rue 
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole

la-familiale@orange.fr

04 66 45 10 42
3 chambres
12 couchages 

Saint-Alban-sur-Limagnole (B2)
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l L’oustal de parent 

Gîte d’étape et de séjour, très calme, en pleine 
campagne (ferme en granit rénovée). Étape 
idéale sur GR65 entre Saugues et Peyre-en-
Aubrac. Accueil chaleureux. Ouvert de mai à 
octobre. 
Possibilité de cuisiner : oui
Tarif par personne à la nuitée : 16€
Tarif par personne en demi-pension : 36€
Petit-déjeuner : 8€

Les Faux 
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
www.oustaldeparent.com
oustaldeparent@gmail.com

04 66 31 50 09
1 dortoir
19 couchages

l L’europe

En plein centre du village, face à l’église, proche 
de tous les commerces et services, que vous soyez 
marcheur, visiteur de passage ou encore en quête 
d’une soirée sympathique, l’Europe vous offrira une 
halte conviviale et chaleureuse. Ouvert toute l’année.

Possibilité de cuisiner : oui
Tarif par personne nuitée : de 15€ à 20€

30 Grand Rue 
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole

francklafuente13@gmail.com

04 66 31 15 82

5 chambres
20 couchages 

l LA penote 

Situé sur le chemin de Saint-Jacques (GR65), 
centre du bourg, proche de tous les commerces, 
petit gîte d’étape et  familial, dans un quartier 
tranquille, organisé « comme à la maison » disent les 
marcheurs… Garage à la disposition des cyclistes.  
Ouvert toute l’année. 

Possibilité de cuisiner : oui 
Tarif par personne : 15,50€ 

Route de Saugues
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole

cocojeanine@orange.fr

06 88 24 51 32
04 66 31 54 13 
1 dortoir
4 couchages

Saint-Alban-sur-Limagnole (B2)

l Gîte du centre 

Gîte d’étape simple et convivial à l’emplacement 
d’un monastère où les Franciscains accueillaient 
les pèlerins dans le haut Moyen Âge. Vous 
profiterez des richesses du pays de Saint-Alban et 
de ses environs.  Ouvert toute l’année.

Possibilité de cuisiner : non
Tarifs par personne - Nuitée : 13€ (dortoir) | de 23€
à 42€ (chambre) - Demi-pension : +16€/pers.
Petit-déjeuner : 7€

32 Grand rue 
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
www.hotel-restaurant-du-centre.fr
hotel.maury@orange.fr

04 66 31 50 04
8 chambres
1 dortoir
15 couchages 
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l Les souliers de saint-jacques 

Au cœur de Saint-Alban-sur-Limagnole, sur le 
chemin de Saint-Jacques, profitez d’un accueil 
simple et chaleureux pour vous reposer et repartir 
au mieux de votre forme ! Ouvert toute l’année.

Possibilité de cuisiner : non
Tarif par personne nuitée + petit-déjeuner : 30 €
Demi-pension : 44 € - Panier repas : 7€ 

1 Rue de la Comète 
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
www.les-souliers-de-st-jacques.business.site
lessouliersdestjacques@orange.fr

06 45 41 28 17
3 chambres
8 couchages 

Saint-Denis-en-Margeride (C3)

l la maison des bouviers 

En plein cœur de la forêt de la Margeride, à 
proximité des GR43 et GR4, le gîte d’étape est 
l’endroit idéal pour partir à la découverte des 
forêts et des lacs des environs. 
 
Possibilité de cuisiner : oui
Tarif par personne à la nuitée : 13€ 

Baraques des Bouviers
48700 Saint-Denis-en-Margeride                     
www.lesbouviers.com
bouviers@france48.com 

04 66 47 41 54 

2 dortoirs
16 couchages

Saint-Julien-des-Chazes

l Domaine du pradel 

Gîte de groupe du « Domaine du Pradel » aménagé 
dans une ancienne ferme au cœur des Gorges de 
l’Allier, proche du GR 470 « Sources et Gorges de 
l’Allier » et de petites randonnées. Ouvert toute 
l’année.
Tarifs selon la saison : 1 nuit : 690€ |2 nuits : 1220€ 
|3 nuits : 1695€ |  Demi-pension : 36€ 

Le Pradel 
43300 Saint Julien des Chazes
www.domaine-du-pradel.fr
contact@domaine-du-pradel.fr

04 71 77 25 64

2 dortoirs
32 couchages 

l Le refuge du pelerin 

Fabienne et Stéphane vous accueillent dans une 
ambiance simple et chaleureuse au sein de leur 
gîte d’étape situé en plein coeur du village sur le 
GR65. Un salon vous permettra de vous détendre 
ainsi qu’un petit jardin. Ouvert d’avril à octobre. 

Possibilité de cuisiner : oui (sur réservation)
Tarif Nuitée : 18€ |Demi-pension : 36€ 
Petit déjeuner : 7€ | Panier repas : 8€  

37 Grand Rue 
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
www.lerefugedupelerin.com
ileane@orange.fr

06 07 47 12 61

3 chambres
12 couchages

Saint-Alban-sur-Limagnole (B2)
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VILLAGES
VACANCES &
RÉSIDENCES
DE TOURISME

Les
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l village vacances - la forêt de ganigal 

Implanté en bordure de la forêt de Ganigal, le 
village vacances vous propose un club-enfant 
et une base de loisirs multi-activités le long de la 
Truyère. 
Tarifs selon la saison - Semaine : 2 pers : de 129€ 
à 369€ | 2-4 pers : de 203€ à 579€ | 6-8 pers. : de 
280€ à 799€ | 8-10 pers. : de 322€ à 919€ | 12 pers. : 
399€ à 1069€ | Week-end : de 47€ à 481€

48140 Le Malzieu-Ville
www.lozere-resa.com : LZV021                            
www.gites-malzieu.com  
sla@lozere-resa.com

04 66 48 48 48  
Village de gîtes
29 gîtes 

de 2 à 12

l Résidence & station thermale la chaldette

La résidence est une belle bâtisse de charme 
qui comprend 15 appartements du studio au T3, 
chaleureusement décorés et situés à 100 mètres 
de la station thermale. Formules de cure et remise 
en forme. 
Tarifs à la semaine selon la saison : Studio à partir 
de 150€ / nuitée | T2 à partir de 117€/nuitée | T3 
à partir de 129€/nuitée

La Chaldette
48310 Brion                    
www.lachaldette.com
chaldette@france48.com

04 66 31 68 00
Résidence de tourisme
15 appartements 

x 2 / 4 / 6 

Le Malzieu-Ville (B2)

Brion (A2)Blavignac (B1)

l Les chalets de la margeride

 
21 chalets au sein d’un vaste espace entièrement 
dévolu aux pâtures et aux massifs boisés de pins 
sylvestres. Vue panoramique exceptionnelle sur les 
monts de la Margeride.  
Tarifs selon la saison : 
Semaine : de 380€ à 695€ 
Week-end : de 195€ à 235€ 

Chassagnes
48200 Blavignac 
www.chalets-margeride.com
info@chalets-margeride.com 

04 66 42 56 00
Village de chalets
21 chalets

x 4 / 6 / 12

l Les chalets de la Truyère

Proche du Malzieu-Ville, vous pourrez flânez dans 
ce bourg pittoresque aux belles maisons du XVème 
et XVIème siècle tout en profitant des nombreuses 
activités nature, des visites et parcs animaliers à 
proximité.  
Tarifs selon la saison - Semaine : 3 pers. : de 170€ à 
499€ | 4 pers. : de 197€ à 579€
Week-end : de 61€ à 266€ 

48140 Le Malzieu-Ville 
www.lozere-resa.com : LZV022               
www.chalets-malzieu.com  
sla@lozere-resa.com

04 66 48 48 48  
Village de chalets
13 chalets

3 / 4
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l les gîtes du pigeonnier 

La beauté de ce village de gîtes et la qualité de 
l’environnement sont des atouts majeurs pour 
profiter de séjours nature revigorant en Margeride ! À 
deux pas du bourg médiéval du Malzieu-Ville.  
Tarifs selon la saison - Semaine 2 à 4 pers. : de 
184€ à 529€ | 4-6 pers : de 229€ à 659€ | 6 pers. : 
de 274€ à 789€  | 8-10 pers. : de 379€ à 959€

48140 Le Malzieu-Ville                
www.lozere-resa.com : LZV013                           
www.locations-malzieu.com  
sla@lozere-resa.com

04 66 48 48 48  
Village de gîtes
12 gîtes

de 2 à 7 

l Village de gîtes des bouviers ****

9 chalets au milieu  de la forêt de margeride 
véritable mer de hêtres et d’épicéas,  à ski de fond 
ou avec raquettes à neige. 
Ouvert toute l’année - Tarifs selon la saison 
Semaine : 2-4 pers. : à partir de 299€ | 4-6 pers. : 
à partir de 317€ | 8-10 pers. : à partir de 364€

Baraque des Bouviers 
48700 Saint-Denis-en-Margeride                     
www.lesbouviers.com
bouviers@france48.com 

04 66 47 41 54 
Village de chalets  
24 chalets 

x 2 / 4 / 6 / 8 / 10

Saint-Denis-en-Margeride (C3)Peyres-en-Aubrac (B3)

l Les chalets de l’aubrac  

C’est au coeur du village dynamique de Peyre-
en-Aubrac que vous découvrirez les chalets de 
l’Aubrac. Idéalement situés dans un site verdoyant 
et calme, les chalets bien équipés et confortables 
vous accueillent toute l’année !  
Tarifs selon la saison Semaine - 2 pers.  : de 259€ à 
469€ | 6 pers. : de 359€ à 649€ | 8 pers.  : de 415€ 
à 749€ 

Route de la Margeride
48130 Peyre-en-Aubrac (Aumont)                
www.chaletsdelaubrac.fr
leschaletsdelaubrac@gmail.com 

04 66 48 48 48 
Village de chalets 
12 chalets 

x 2 / 6 / 8  

l Centre Lozère évasion

 
Depuis plus de 12 ans, le centre Lozère Évasion 
accueille au Malzieu-Ville, de mars à octobre 
des groupes. L’équipe Lozère Évasion est à votre 
écoute et vous propose un accompagnement 
sur-mesure dans la préparation de votre séjour. 
De nombreuses activités sportives de pleine-
nature sont proposées. Accueil séjours scolaires et 
vacances enfants. Tarifs : Nous consulter 

Route de Saint-Alban-sur-Limagnole
48140 Le Malzieu-Ville 
www.lozere-evasion.com
contact@lozere-evasion.com

04 66 31 80 69
Centre de loisirs 
28 chalets - 1 gîte

x 4 / 6 / 14

Le Malzieu-Ville (B2)
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l village de gîtes de sainte-lucie ***

Son panorama sur les monts de la Margeride et le 
Val d’enfer et sa proximité avec le célèbre parc 
des Loups du Gévaudan font de ce village de 
gîtes un lieu idéal pour des vacances nature en 
famille ! 
Ouvert toute l’année - Tarifs à la semaine selon 
la saison 2/4 pers. : de 174€ à 554€ | 6 pers. : de 
224€ à 724€ |Nuitée : 27€ à 34€

Hameau de Saint-Lucie 
48100 Saint-Léger-de-Peyre                     
www.loupsdugevaudan.com
info@loupsdugevaudan.com 

04 66 32 09 22 
Village de Gîtes 
8 gîtes 

x 2 / 4 / 6 

Saint-Léger-de-Peyre (B3)
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CAMPINGS
Les
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l Cosy camping ** 

Au cœur du Massif central, découvrez un camping à 
l’ambiance chaleureuse et conviviale. 2,5 hectares 
de terrain arboré, véritable cocon à 2 pas de l’A75. 
Ouvert d’avril à octobre. 
Forfait standard (1 empl. 1 pers. 1 véhicule) : 8,30€ à 
11,30€ | Forfait confort (standard + électricité) : 11,30€ 
à 14,30€ | Personne supplémentaire : de 4,20€ à 
4,60€ |Mobil-homes Semaine : de 233€ à 448€ 
Deux nuits : de 116€ à 168€

Route de Saint-Flour 
48200 Saint-Chély-d’Apcher 
www.cosy-camping.com  
cosycamping48@gmail.com 

06 42 10 49 04 

77 emplacements 
6 mobil-homes 

l camping municipal de serverette 

Emplacements ombragés au bord de la Truyère... 
Plan d’eau aménagé, pêche, commerces à 
proximité, terrain multi-sports et jeux pour enfants, 
animations estivales. Ouvert de mi-juin à mi-
septembre. 

Emplacement : 2€
Adulte : 3€ | Enfant : 1,50€ 
Électricité : 3€ |Animaux : 1€00

Route de Javols
48700 Serverette  
www.serverette.fr
mairie.serverette@gmail.com

04 66 48 30 36 

30 emplacements 

l Le Galier *** 

Sur un site préservé traversé par un cours d’eau «La 
Limagnole», le camping vous séduira par sa beauté. 
Une parenthèse dans un monde qui tourne trop vite. 
Venez vous ressourcer ! Ouvert de mars à septembre. 

Forfait nature (1 empl. 1 pers. 1 véhicule) : 10.50 € à 14€
Forfait confort (nature + électricité) : 14.50 € à 18€
Personne supplémentaire : 4.50 € à 5.50 €
Mobil homes semaine : 180€ à 615€
Location 2 nuits de 70.00 € à 140.00 €

Route de Saint-Chély-d’apcher
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole  
www.campinglozere.net                                                               
accueil@campinglegalier.fr    

04 66 31 58 80    
06 80 81 64 47               
60 emplacements 
15 mobil-homes 

l camping de la piscine 

Le Malzieu-Ville (B2)

Profitez d’un cadre verdoyant et  d’une ambiance 
familiale en bordure du complexe sportif de la 
Truyère et proche du bourg médiéval. Accueil 
de loisirs gratuit le matin en été pour les 3-11 ans. 
Ouvert de mi juin à mi septembre.

Forfaits : 1 empl. 1 pers. 1 véhicule : 9€  | 1 empl. 2 
pers. 1 véhicule : 12€  | Personne supplémentaire : 
5€ (adulte) | 3€ (5 à 12 ans) Électricité : 3,70€ 

Complexe sportif 
48140 Le Malzieu-Ville  

secretariat@lemalzieu.fr   

04 66 31 47 63 
04 66 31 70 25 
50 emplacements 

Saint-Chély-d’Apcher (B2)

Le Malzieu-Ville (B2) Saint-Alban-sur-Limagnole (B2)

Serverette (B3)
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l Camping à la ferme - El cortijo 

Profitez d’une expérience originale avec ce 
camping à la ferme de production de vaches 
laitières. Superbe vue sur le Plomb du Cantal et sur la 
Margeride environnante. Ouvert d’avril à octobre. 

Tarifs à la nuitée : 5€ / pers. 

Chabanols 
15320 Lorcières  
  
 

04 71 23 42 41  
+33 7 68 15 00 28
1 mobile-home
15 emplacements 

l Aire d’accueil de Saint-Chély-d’Apcher (B2)

Stationnement gratuit toute l’année. Borne eau et 
électricité. Fermeture de la borne en hiver.

Bv Guérin d’Apcher
Parking du Pontet
48200 Saint-Chély-d’Apcher

04 66 31 03 67  

l Aire d’accueil du Malzieu-Ville (B2)
Place du Foirail 
48140 Le Malzieu-Ville  
  
 

04 66 31 82 73  

Lorcières (B1)

AIRESLes

D’ACCUEIL
CAMPING-CAR

Stationnement gratuit toute l’année. Borne 
eau et vidange. Fermeture de la borne en 
hiver.
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Bureau d’information de
Saint-Chély-d’Apcher

48 rue Théophile Roussel
04 66 31 03 67

Bureau d’information de
Saint-Alban-sur-Limagnole 

Château
04 66 31 57 01

Bureau d’information
du Malzieu-Ville

Tour de Bodon
04 66 31 82 73

Communauté de Communes des Terres d’Apcher-Margeride-Aubrac 

www.margeride-en-gevaudan.com 

tourisme@margeride-en-gevaudan.com


