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AU MAS D'HURTES 

Le Mas est une demeure ancienne en pierre avec tourelle à 15 mn de  
Rodez. Calme, convivialité et détente assurée ! Vous serez séduit par son 
grand parc fleuri et arboré, sa terrasse parfumée et la tranquillité du lieu. 

 Carcenac-Peyrales 

12160 BARAQUEVILLE 

05 65 70 15 99 - 06 71 15 78 73 

jld.albinet@gmail.com 

  Ouverture du 01/01/21 au 31/12/21 
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2 pers/nuits 

CHAMBRES D'HÔTES TIMALI 

Avec sa vue panoramique sur le Ségala, dans un parc d'un hectare et avec 
des alpagas pour vous tenir compagnie. Chambres d'hôtes de charme, 
avec chacune sa terrasse privative et accès direct au jacuzzi. 
Tarif dégressif. Service restauration sur place. 

 519 Rue de l'arbre de la garde  

12160 BARAQUEVILLE 

06 30 74 15 00  

jeromegranier12@gmail.com 

  Ouverture du 01/01/21 au 31/12/2021 
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2 pers/nuits 

MANOIR ET FERME DES CROUZETS 

Dans un manoir de la fin du Moyen-Age repris au XVIIIème s. Chambre au 
2ème étage (escalier à vis avec 47 marches !).Très belle vue sur la chaîne 
des Pyrénées par temps clair. Petit déjeuner pris dans la salle voûtée du 
manoir. 

 Les Crouzets 

12160 BARAQUEVILLE 

05 65 69 01 46   

mcb.lacombe@gmail.com 

  Ouverture du 01/05/21 au 31/10/21 
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LA LONGÈRE DE CABANÈS 

Agnès et Thierry vous accueillent dans leur ancienne maison de maître : un 
ancien bâtiment agricole, transformé et rénové en une très agréable  
longère, donnant sur une grande terrasse avec vue sur la piscine et les 
paysages vallonnés. Copieux petits déjeuner 

 Lespital 

12800 CABANÈS 

 06 61 51 74 27  

lalongeredecabanes@gmail.com 

  Ouverture 01/01/21 au 31/12/21 
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2 pers/nuits 

LA MAISON DE MANOU 

A l'étage de la Maison de Manou avec accès indépendant, 4 chambres de 2 
personnes, confortables et reposantes. A disposition le matériel pour bébé. 
Aire pique-nique ombragée. Possibilité de garage pour voiture, vélo... 

 Les Hauts de la Nauze 

12800 CABANÈS 

06 81 20 35 09  

denise.mazars@wanadoo.fr 

  Ouverture du 01/01/21 au 31/12/21 
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Marché Nocturne du vendredi soir - Sauveterre de Rouergue 



2 pers/nuits 

LA CALMONTOISE 

Maison de caractère dans un site protégé pour un séjour au calme dans un 
cadre verdoyant. Chambre et son salon privatif, salle d'eau et toilettes 
indépendants, wifi, TV 

 Rue longue 

12450 CALMONT 

05 65 71 96 00   

lacalmontoise@orange.fr 

  Ouverture du 01/01/21 au 31/12/21 
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2 pers/nuits 

LA PALATINE 

Situé près de Rodez à la campagne, nous proposons dans notre maison 
entourée d'un jardin d'agrément ombragé, une chambre avec un coin bu-
reau. Lieu idéal pour votre séjour de vacances ou pour une étape profes-
sionnelle. Vous disposerez d'une salle d'eau et wc partagés. 
Réservation sur AirBnB 

Lacassagne 

12450 CALMONT 

  Ouverture du 01/01/21 au 31/12/21 

 

 

   

 

2 pers/nuits 

CHAMBRE D'HÔTES LA GRANGE DE BAGARD 

Chambre d'hôtes spacieuse de 45 m2, 2 à 3 pers, proche de Baraqueville,  
joliment aménagée dans une ancienne grange rénovée. Coin salon avec TV, 
1 salle de bain et WC privés. Le petit déjeuner gourmand est fait maison, il 
est servi en chambre ou sur la terrasse. 

 Bagard 

12160 CAMBOULAZET 

05 65 70 12 20   

jean.lachet@orange.fr 

  01/06/21 au 15/09/21 
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HOSTELLERIE DES VOYAGEURS 

Chambre d’hôtes spacieuse à proximité de toutes commodités (restaurant,  
commerce, bars et pizzaria). Vous serez charmé par la campagne environ-
nante de ce petit village tranquille, à 20 km de Rodez et 60 km d’Albi. 

 10 Avenue de Lodève  

12120 CASSAGNES-BÉGONHÈS 

05 31 53 03 21   

l.bonfanti@free.fr 

  Ouverture 01/01/21 au 31/12/21 

 

 

   

   

2 pers/nuits 

LE JARDIN DES RÊVES 

Dans cet ancien corps de ferme en pierres, venez dormir au chant des 
grillons et vous réveiller au cœur des arbres et des vieilles demeures 
authentiques de l'Aveyron. Vous serez séduits par le charme de ce petit 
hameau tranquille, à 20 km de Rodez et 60 km d’Albi. 

 La Borie des Poujols 

12120 CASSAGNES-BÉGONHÈS 

09 67 34 21 36   

jardindesreves@live.fr 

  Ouverture du 01/04/21 au 31/10/21 
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LA BASTIDE 

Ces chambres d'hôtes aménagées chez des propriétaires agriculteurs 
(élevage de chèvres) vous feront partager leur passion et leur connais-
sance de cette belle région du Ségala. Vous découvrirez également toutes 
les saveurs de la cuisine régionale autour de 

 La Bastide 

12240 COLOMBIÈS 

05 65 69 90 81   

espinassebe@wanadoo.fr 

  Ouverture du 01/06/21 au 30/09/21 
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1498 Rue du prince Palatin 

50/60€ 

75 € 
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LA MAISON 

La Maison, une ancienne école du XIX ème située au fin fond du Ségala,  
région de l'Aveyron en Occitanie. Vaste, calme, d'un caractère trempé dans 
la pierre. Les repas sont généreux et les chambres spacieuses.  

 Combrouze 

12240 COLOMBIÈS 

05 32 41 12 10   

veroniquejaneagou@gmail.com 
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LE MOULIN DE LIMAYRAC - CHAMBRES 

4 chambres d'hôtes indépendantes aménagées dans la grange attenante au 
moulin. Les chambres sont situées au 1er étage, l'accès se fait par un 
balcon.  Restaurée avec goût cette bâtisse vous séduira pas ses grands 
volumes et son calme. 

 Limayrac 

12240 COLOMBIÈS 

05 65 69 47 10   

moulindelimayrac@gmail.com 

  Ouverture du 15/04/21 au 30/09/21 
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LES TROIS HIBOUX 

Entre Aveyron et Tarn, le Pont de Cirou est un village très calme à cheval 
sur le Viaur. Point de départ idéal pour les randonnées pédestres ou VTT.  
Vous découvrirez de nombreux lieux magiques. Canoë, barque à disposi-
tion. Petit déjeuner en supplément..  

Pont de Cirou  

12800 CRESPIN 

09 67 36 44 05   

jean-marc.barocci@wanadoo.fr 

  Ouverture du 01/01/21 au 20/12/21 
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60 € 2 pers/nuits 

CHAMBRE D'HÔTES DE CAMPAGNET 

Deux chambres d'hôtes dans une maison ancienne entièrement rénovée.  
Environnement très calme, dans un hameau. Animaux bienvenus. Capacité 
d'accueil de 5 personnes + bébé.  Chaque chambre possède sa propre salle 
de bains avec WC. 

 Campagnet 

12160 MOYRAZÈS 

05 65 72 31 70   

chambres.campagnet@gmail.com 

  Ouveture du 01/01/21 au 31/12/21 
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LA FERME DES ANDES - CHAMBRES 

Aurélia vous accueille dans son coin de Paradis: une ferme en pierres 
restaurée entourée d'une nature préservée et d'animaux paisibles.  3 
chambres dont une équipée coin cuisine.  Jardin, piscine, balades avec ou 
sans l'un de nos animaux (ânes, lamas...)  

La Prade Basse  

12800 QUINS 

07 85 02 00 16 

lafermedesandes@gmail.com 

  Ouverture du 01/05/21 au 31/10/21 
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LE CAMBROU 

Maison de caractère aménagée dans un ancien couvent. Un magnifique 
jardin entoure la bâtisse située près de Sauveterre-de-Rouergue "l'un des 
plus beaux village de France". Vous apprécierez le calme de la campagne et 
vous reposerez à l'ombre de nos arbres 

 Jouels 

12800 SAUVETERRE-DE-ROUERGUE 

 07 86 68 41 87  

lecambrou@gmail.com 

  Ouverture du 01/05/21 au 31/10/21 
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LES EAUX VIVES 

Nos 3 chambres d'hôtes situées à Sauveterre de Rouergue, cité médiévale 
et bastide royale du XIIIe siècle bâtie sur le plateau du Ségala, vous appor-
terons le calme et la sérénité. Un plateau de courtoisie sera à votre dispo-
sition.  

 14 route de la Garcie  

12800 SAUVETERRE-DE-ROUERGUE 

06 07 89 31 57  

contact@eauxvives-aveyron.fr 

  Ouverture du 01/01/21 au 31/12/21 

 

h 

 

2 pers/nuits 

Table d’hôtes 

LE COUVENT 

Splendide et confortable maison vieille de plus de 2 siècles, dominant le 
village de St Just sur Viaur et la rivière. La maison dispose de 3 grandes 
chambres avec salle de bain. Table d'hôtes. 

 Le bourg 

12800 ST-JUST-SUR-VIAUR 

06 27 53 24 61  

louise@lecouventfrance.com 

  Ouverture du 01/01/21 au 31/12/21 
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2 pers/nuits 

L'ÉCRIN DU SÉGALA 

Ancienne bâtisse de caractère rénovée avec vue imprenable sur la vallée 
du Viaur et son viaduc. 3 chbres aménagées, clim réversible, salles d'eau / 
WC privés, séjour commun (cheminée, télévision), connexion internet,  
terrasse, salons de jardin, parking. Roulotte aménagée. Table d’hôtes.  

 Le Peyronnenq 

12800 TAURIAC-DE-NAUCELLE 

06 27 59 66 46  

ecrindusegala@hotmail.fr 

  Ouverture du 
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CHAMBRES DU PRESBYTÈRE 

Chambres d’hôtes en Aveyron entre Villefranche de Rouergue et Najac,  
dans un presbytère entièrement rénové. Nous sommes situés au cœur 
d’une Bastide, à proximité de 4 « Plus beaux villages de France » et de 
nombreux grands sites d’Occitanie. 

 Le Bourg 

12200 LA BASTIDE L’EVEQUE 

06 29 38 80 73   

contact@chambresdupresbytere.fr  

  Ouverture du 01/01/21 au 31/12/21 
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LA FERME DE CHANTEVENT 

La Ferme de Chantevent vous attend pour des séjours au calme dans 
notre ferme du 19ème siècle entièrement rénovée, fidèle à la rusticité et 
au charme des fermes aveyronnaises. La table d'hôte vous régalera des 
produits du terroir et de la ferme. maison ».  

 La Rode 

12400 TAYRAC 

06 29 50 15 07  

lafermedechantevent12@gmail.com 

  Ouverture du 10/02/21 au 31/10/21 
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Campagne du Ségala 

65 € 



Viaduc du Viaur 

Données collectées en janvier 2021 à partir du système d’information touristique de l ’Aveyron. Informations non contractuelles - les données peuvent évoluer  


