Centres de vacances, villages de vacances, gîtes d'étape… 2022

PONT DE SALARS - VILLAGE VACANCES, BASE NAUTIQUE
Ouverture :
01/04 au 31/10. Autres
période nous consulter
GPS :
44° 17'33"- 2° 43' 27"

L'ANSE DU LAC
Route du Vibal - 12290 Pont de Salars

58 pers
Bord de lac

Tél. : 05 65 46 83 08 - 06 77 29 34 38

54 lits
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ansedulac@ligueenseignement12.org - http://colos.laligue12.fr/
Prix : Location semaine 5 pers : 360€/590€
Pension complète sur demande
Demi-Pension sur demande

Bons CAF

Village de vacances au bord du lac de Pont de Salars dans un parc boisé à 700 m
d'altitude, à 30 mn du Viaduc de Millau, à 25 kms de Rodez. La plage surveillée
en juillet et août se trouve juste à côté de l'Anse du lac, vous pouvez y accéder à
pied. Village à 1km. 4 mobil home 4/5 pers, 2 chalets de 19 lits. Baignade, pêche,
randonnée, base nautique. Organisation de séjours enfants de 7 à 17 ans,
hébergement en chalet. Accueil de stages sportifs. Classes de découverte
printemps automne.

VILLEFRANCHE DE PANAT - GITE DE SEJOUR
Ouverture :
toute l'année
GPS :
44° 04'49" - 2° 42' 26"

LES SENTIERS DE LA DECOUVERTE

72 pers

La Besse - 12430 Villefranche de Panat

b

20 ch
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Tél. : 05 65 46 58 11

lessentiersdeladecouverte12@gmail.com
Prix (selon groupe, nombre de nuits…) :
Nuitée simple : 19€
Nuit et petit-déjeuner : 21/23€

Ancien couvent du XVIIIème s. avec piscine sur un grand parc arboré. Accueil à la carte : en
table d'hôtes, en gestion libre (salle et cuisine à disposition), en demi-pension, pension
complète... Pour individuels, classes découvertes, groupes, séjours à thèmes, séjours en
famille ou sportifs... 1 chambre adaptée à l'accueil des personnes à mobilité réduite avec 3
lits, salle de bain et WC adaptés. Accueil cavaliers (foin, pré clos). Salle de réunion avec
écran. Location de draps. Restaurant sur place.

VILLEFRANCHE DE PANAT - Village Vacances YALOER
Ouverture :
du 16/04 au 29/10
GPS :
44° 5' 34" - 2°42'15"

Prix : la semaine : 160/500€
selon capacité et période
Nuitée : 40/90€ selon capacité et période

VACANCES YALOER

216 pers

40 bungalows

Route de Granouillac- 12430 Villefranche de Panat
Tél. : 05 65 61 08 75 - 06 12 22 28 75

villagevacancesyaloer@gmail.com - www.yaloer.fr
Un cadre verdoyant et reposant à 1km du village de Villefranche de Panat, face à la plage
municipale aménagée avec baignade surveillée en juillet et août. Terrain de volley et basket,
jeux gonflables, tennis de table, jeux de boules. Location de vélos, canoës, pédalos. Location
de gîtes : studio 2 pers., 2 pièces pour 5 pers, 3 pièces pour 5-6 pers. Toutes les locations
sont entièrement équipées et disposent d'une terrasse avec salon de jardin. Restaurant sur
place. Animaux payants

Autres Gîtes d'étape :
Le Domaine d'Angel Berg à Vezins-de-Lévézou (6 personnes) : 06 83 83 77 64 - 05 65 61 80 84
Liste non exhaustive n'engageant en aucun cas la responsabilité de l'émetteur du document.
Légende
b Animaux acceptés
g Terrasse
e Jardin
h Wifi
e Lave-linge
f Piscine
a Accès personne handicapé moteur
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Paiement CB
chèques vacances
Hébergement labellisé pêche

