
EDITION 2023

VILLEFRANCHE-
DE-ROUERGUE

NAJAC VILLENEUVE

HEBERGEMENTS



Accès handicapé

Piscine sur place

Animaux acceptés

Jardin

Wifi

TV

Climatisation

Parking

Restaurant sur place

Capacité / nombre
de personnes

CP
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Ce guide est réalisé par la SPL Ouest Aveyron Tourisme - Promenade du 
Guiraudet 12200 Villefranche-de-Rouergue – Société Publique Locale au 
capital de 37 000 € - SIRET 844 896 399 00012 RCS Rodez - Immatricula-
tion Atout France IM 012190001. www.bastides-gorges-aveyron.fr. 
Rédaction : SPL Ouest Aveyron Tourisme. Direction de la publication : Gwe-
naëlle LEHMANN, Directrice Générale. Conception graphique : Studio Lalo 
www.studio-lalo.fr
Sources informations : L’ensemble des informations fournies dans ce guide 
paraît sous l’entière responsabilité des prestataires partenaires de Ouest 
Aveyron Tourisme.
Consultations des prestataires via bases de données et formulaires, pour 
saison 2023 – prestataires partenaires de l’Office de Tourisme pour l’année 
2023 en date du 01/01/2023.
Edition Janvier 2023. Impression : imprimé par nos soins. Diffusion : selon 
la demande.
Informations non contractuelles données à titre indicatif et correspondant 
au tarif minimum de la prestation proposée, plus de détails sur notre site 
web : www.bastides-gorges-aveyron.fr
Malgré tout le soin que nous apportons à la réalisation de ce guide, une 
erreur peut s’y être glissée, merci de votre compréhension.
Taxe de séjour : La taxe de séjour est en vigueur sur l’ensemble du territoire 
de Ouest Aveyron Communauté.
Crédits photos : Ouest Aveyron Tourisme, et les prestataires partenaires 
de l’OT. Photo de couverture : Gorges de l’Aveyron vues du Château de 
Longcol par Nicolas Diolez.
Toute reproduction du contenu de la publication est soumise à accord 
préalable de l’Office de Tourisme.
Démarche qualité : L’Office de Tourisme est labellisé Qualité Tourisme Oc-
citanie Sud de France. Par cet engagement, nous accordons une 
importance particulière à la satisfaction des visiteurs comme des 
acteurs locaux du tourisme. L’obtention de ce label est un signe de 
l’excellence des services rendus et de notre volonté d’amélioration 
continue.
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Cahors (A20) - 40 km
Saint-Cirq-Lapopie - 20 km

Caussade (A20) - 35 km
Montauban - 60 km
Toulouse - 120 km

Cordes - 15 km
Albi - 42 km

Millau (A75) - 100 km

Conques - 45 km
Rodez - 45 km

Figeac - 15 km
Aurillac - 80 km 

D911

Qualité Tourisme

Logis

Urban Style 

Chambre d’hôtes 
référence

Gîtes de France

Charte ACIR 
« Chemins 
de Compostelle 
en France »

Clévacances

Accueil Paysan

Classement préfectoral 

COMMENT VENIR ? 
EN VOITURE 
j Autoroute A20 
Depuis le sud : sortie 61 : Montauban / sortie 59 : Caussade
Depuis le nord : sortie 58 : Cahors-sud / Villefranche-de-Rouergue sortie 54 : Gramat 
et Rocamadour puis direction Figeac et Villefranche-de-Rouergue 
j Autoroute A75 
Depuis le sud sortie 45 : Millau, Saint-Beauzély, Castelnau-Pégayrols  
Depuis le nord sortie 42 : Séverac le Château 
j Autoroute A68
Sortie 9 : Gaillac – Cordes 

EN TRAIN 
j Ligne Toulouse-Aurillac
Direct depuis Toulouse env. 1h30. 
Arrêts : Lexos, Laguépie, Najac, Villefranche-de-Rouergue, Salles-Courbatiès

EN AVION 
j Aéroports : Rodez-Marcillac en Aveyron (1h) 
Toulouse Blagnac en Haute-Garonne (1h30)
Brive Vallée de la Dordogne en Corrèze (1h30)

NOUS CONTACTER
Office de tourisme

05 36 16 20 00 – contact@bastides-gorges-aveyron.fr
www.bastides-gorges-aveyron.fr

VILLEFRANCHE-
DE-ROUERGUE
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Camping Le Bosquet CP : 250 pers.

Camping 3* avec piscine plein sud, grands emplacements arborés situé entre Najac 
et Villefranche de Rouergue. Tous services et commerces à moins d’1 km.

2 rue des Genêts
12270 LA FOUILLADE
05 65 65 84 87
gerard_boutonnet@yahoo.fr

• Ouvert : du 8 avril au 30 septembre
• Tarif 2 pers. 1 nuit : de 20 à 28 €
• Tarif location 1 semaine : de 350 à 720 €

j www.campinglafouillade.fr

Glamping Lézard Vacances CP : 36 pers.

Camping familial confortable proposant 6 tentes Safari luxueuses. 
Situé dans un bois avec de l’espace. Tentes entièrement équipés et meublées dont salon 
et salle de bain privée. Piscine avec terrasse, chaises longues, coin repas…

Lieu Dit Marmont
12200 MORLHON-LE-HAUT
06 67 37 27 14
lezardvacances@gmail.com

• Ouvert : du 29 avril au 29 septembre
• Tarif tente 1 nuit famille : 57 €

j www.lezardvacances.com

Camping à la ferme - La Prade Basse CP : 20 pers.

Terrain mi-ombragé tout proche de la ferme, longé par un bois de résineux 
et situé à 3 km de NAJAC ! Abri commun pour les jeux, table de ping-pong, 
salons de jardin, réfrigérateur, barbecue, accueil pour les camping-cars.

La Prade
12270 NAJAC
05 65 29 71 51
jp_et_m_verdier@hotmail.com

• Ouvert : d’avril à octobre
• Tarif 2 pers. 1 nuit : de 11 € (élec. comprise)

j www.lapradebasse.com

Flower Camping Lac aux Oiseaux CP : 500 pers. 

Dans un camping 4 étoiles avec piscine, belle pataugeoire et toboggans, réservez votre 
séjour en mobil-home ou tente sur pilotis dans un cadre enchanteur près de Villefranche de 
Rouergue.

• Ouvert : de mai à septembre
• Tarif 2 pers. 1 nuit : de 15 à 37 €
• Tarif camping-car 1 nuit : 10 €

Moulin de Bannac
12200 MARTIEL
05 65 65 67 59

info@campinglacauxoiseaux.fr

j www.campinglacauxoiseaux.fr

Camping Le Païsserou - AAGAC CP : 400 pers. .

Situé en bord de rivière Aveyron, notre camping 3 étoiles propose 55 emplacements, 
16 bungalows (2 à 6 personnes), 24 chalets du Pontet (2 à 6 personnes) et 2 tentes lodges.

• Ouvert : de mai à septembre (camping et bungalows)

• Ouvert : d’avril à octobre (chalets)

• Tarif 2 pers. 1 nuit : de 11 à 23 €
• Tarif location 1 semaine : de 223 à 785 €

Le Païsserou
12270 NAJAC

05 65 29 73 96
campingnajac@gmail.com

j camping-aveyron-najac.com/fr-fr

Camping du Rouergue et roulottes - Onlycamp CP : 93 pers.

Camping familial situé dans un cadre verdoyant et calme avec des hébergements 
de qualité et insolites (bengalis et roulottes). Emplacements ombragés ou ensoleillés 
avec l’électricité.

• Ouvert : du 28 avril au 24 septembre
• Tarif 2 pers. 1 nuit : 13,10 à 16,80 €
• Tarif 2 pers. 1 nuit (élec. comprise) : 18,70 à 22,40 €

Avenue de la Libération
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

05 65 45 16 24
campingdurouergue@onlycamp.fr

j www.onlycamp.fr/camping-du-rouergue

• emplacement nu 2 personnes pour 1 nuit • emplacement camping-car pour 1 nuit • location en dur (mobil-home, caravane, chalet, bungalow…) 
pour 1 semaine.
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Hameau des Celles Basses CP : 30 pers.

Dans un petit hameau calme et préservé, à 10 mn de Najac et 15 mn de Villefranche, 
constitué de 5 chalets, d’une piscine, c’est un lieu idéal pour le rassemblement 
de groupes de 20 à 30 personnes. Salle commune et belle terrasse extérieure.

Les Celles Basses
12200 MONTEILS
06 84 39 08 65
contact@chalets-aveyron.com

• Ouvert : toute l’année
• Tarif 2 nuits : 850 € (hors juillet et août)

• Tarif location 1 semaine : de 1950 à 3600 €

j www.chalets-aveyron.com

Les Chalets de la Colline CP : 34 pers.

Situés face à la vallée de la Diège et Peyrusse le Roc, les chalets offrent soleil, beauté des 
paysages, calme, repos, espace naturel. Piscine de 12x6 en accès libre réservée 
aux locataires. Chalets tout confort et climatisés.

Rte de la Cazelle - La Gouffie
12700 NAUSSAC
06 33 19 62 43
leschaletsdelacolline@gmail.com

• Ouvert : toute l’année
• Tarif 1 semaine : de 433 à 699 €
• Tarif week-end : sur demande

j www.leschaletsdelacolline.fr

VVF Villages Les Bastides en Aveyron CP : 550 pers.

Vue imprenable sur la forteresse de Najac. 
Au cœur d’un parc immense, le club 3*** offre une véritable pause détente avec 2 piscines, 
1 espace bien être, 1 bar/restaurant et de l’animation.

• Ouvert : d’avril à Toussaint
• Tarif 4 pers. 1 semaine : de 427 à 553 €
• Demi-pension par pers. 1 sem. : de 462 à 518 €

Le Puech Moutonnier
12270 NAJAC

05 65 29 74 31
accueil.najac@vvf.fr

j www.vvf.fr/vacances-najac-les-
hauts-de-najac-vvf-villages.html

Domaine de Laurière CP : 90 pers.

Implantée en pleine campagne dans son Domaine de 9 ha, Laurière est une ferme 
construite au 18ème siècle. Le Domaine de Laurière est situé à seulement 3 km 
de la Bastide de Villefranche.

• Ouvert : toute l’année sauf juillet et août
• Tarif location 1 nuit : à partir de 45 €

623 Route de Laurière
12200 VILLEFRANCHE-DE-R.

05 65 45 09 51
domainedelauriere@ligueenseignement12.org

j -

Gîte d’étape et de séjour de Bor et Bar CP : 10 pers.

Gîte de groupe 3 épis sur 2 niveaux situé au cœur du village, pour une halte d’une nuit ou 
plus. Nombreuses sont les activités aux alentours. 4 chambres, salle d’eau, salle à manger, 
coin salon, cheminée.

3647 Route de Carmaux
12270 BOR-ET-BAR
06 24 45 57 41
mairie-de-bor-et-bar@wanadoo.fr

• Ouvert : toute l’année
• Tarif 1 pers. 1 nuit : 15 €

j boretbar.fr/gites-et-hebergements

La Maison des Pèlerins  CP : 14 pers.

Sur le Chemin de Compostelle (GR 62B), le gîte accueille pèlerins 
et tous types de visiteurs au cœur de la bastide de Villeneuve, 
petite cité médiévale au patrimoine remarquable.

• Ouvert : d’avril à octobre
• Tarif 1 pers. 1 chambre : à partir de 22 €

Place de l’église
12260 VILLENEUVE-D’AVEYRON

07 87 10 40 96
lamaisondespelerins.va@gmail.com

j www.lamaisondespelerins-villeneuve.fr/
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Collectif : • à la nuit et par personne



Retrouvez les autres campings et hébergements collectifs partenaires 
de l’Office de Tourisme ci-dessous. Consultez leur fiche complète sur notre site web :

www.bastides-gorges-aveyron.fr Rubrique Séjourner

CAMPINGS COMMUNE Nº TÉLÉPHONE CAPACITÉ

Camping du Causse Ambeyrac 05 65 81 74 48 100
Camping le Gourpassou Bor et Bar 07 80 34 57 61 120
Camping des étoiles Najac 06 22 03 00 69 47

COLLECTIFS

Gîte de groupes de l’AAGAC Najac 05 65 29 73 94 60
Gîte d’étape de la Gasse Villefranche de Rouergue 06 89 96 81 36 15

AIRES DE STATIONNEMENT :

k La Fouillade
• Camping Le Bosquet - rue des Genêts. De mi-avril à octobre (payant)

k Martiel
• Camping du Lac aux oiseaux. De mars à octobre (payant)

k Monteils
• Le Couderc - 5 emplacements (gratuit)

k Montsalès
• Charcuterie Fontalbat Mazars (gratuit) – France Passion

k Morlhon le Haut
• Route du lac - base de loisirs - 5 emplacements (gratuit)

k Najac
• Le Pontet (payant)
• Route de St André de Najac D239 (gratuit)
• Rue de l’hiversenq (gratuit)

k Toulonjac
• Rue du Prat de la Fon, près de la salle polyvalente - 4 emplacements (gratuit)

k Villefranche de Rouergue
• Rue Lapeyrade – parking ancienne gare de marchandises (gratuit)
• Parking Intermarché (gratuit)
• Camping du Rouergue > mi-mai à fin septembre (payant)

k Villeneuve
• La Coustoune - évacuation eaux usées (payant)
• Sol de la Dîme en journée (payant)

AIRES DE SERVICE :

k La Fouillade
• Camping Le Bosquet - rue des Genêts. De mi-avril à octobre (payant)

k Martiel
• Camping du Lac aux oiseaux - branchements électriques, eau potable et évacuation eaux usées. De mars à octobre (payant)

k Monteils
• Le Couderc - 5 emplacements : eau potable, toilettes et évacuation eaux usées (gratuit)

k Morlhon le Haut
• Route du lac - base de loisirs - 5 emplacements : eau potable, toilettes et évacuation eaux usées (gratuit)

k Najac
• Le Pontet - 12 emplacements, branchements électriques, eau potable, évacuation eaux usées et toilettes (payant)

k Villefranche de Rouergue
• Camping du Rouergue - branchements électriques, eau potable, évacuation eaux usées, sanitaires. Mi-mai à fin septembre (payant)
• Borne d’accès Camping du Rouergue - eau, électricité, vidange. D’avril à mi-mai - octobre (payant – 24h)
• Parking Intermarché - évacuation eaux usées (gratuit)

k Villeneuve
• La Coustoune - évacuation eaux usées (payant)


